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IJNTRODUCTION. 

Célèbre  par  sod  antiquité,  par  sa  riche  dotation,  par  la  noblesse  et  la 

piété  de  ses  membres,  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  a  laissé  des  souvenirs 

importants  pour  l'histoire  nationale.  Sa  splendide  église,  ses  reliques  les 
plus  précieuses  et  ses  volumineuses  archives  ont  été  fort  heureusement 
conservées. 

LES  CHARTES  DE  SAINTE-WAUDRU.    —   SOURCES  DU  PRESENT  RECUEIL.    

COUP  d'oeil  sur  les  ARCHIVES  DU  CHAPITRE. 

Le  trésor  des  chartes  du  chapitre,  après  maints  déplacements,  a  pu  être 

enfin  rassemblé  au  dépôt  des  archives  de  l'Etat,  à  Mons.  Ce  fonds  nous  a 
fourni  presque  toutes  les  pièces  qui  composent  le  recueil  dont  nous 

publions  aujourd'hui  le  premier  volume. 

Il  y  a  d'autant  plus  lieu  de  se  réjouir  de  retrouver  encore  la  majeure 

partie  des  chartes  originales  du  chapitre,  qu'on  ne  connaît  pas  de  cartu- 

laire  quelque  peu  complet  de  la  corporation.  Nous  pensons  même  qu'il 

n'en  a  jamais  existé.  Le  chapitre  s'est  borné  à  faire  transcrire,  à  diverses 
époques,  ses  principaux  privilèges  et  quelques  autres  actes,  pour  les  pro- 

duire devant  les  tribunaux  qui  avaient  à  juger  de  ses  différends  au  sujet 

des  immunités  et  des  droite  dont  il  prétendait  jouir. 

Le  dépôt  de  Mons  possède  un  certain  nombre  de  ces  manuscrits.  (>e 

sont  :  .7.  L'n  très  beau  volume  in-folio,  sur  vélin,  du  Xlll«  siècle,  conte- 
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nant.  en  cent  quaranle-trois  feuillets  :  1°  l'ordinaire  des  oUices  de  l'église; 
2»  la  relation  dos  cérémonies  qui  avaient  lieu  à  la  réception  des  comtes  de 

Hainaut  ot  des  serments  que  ces  princes  et  leurs  baillis,  les  prévôts 

de  Mons  et  les  maïeurs  héréditaires  prêtaient  en  cette  église;  3"  le  dénom- 

brement des  droits  et  privilèges  de  celle-ci,  des  hommages,  des  cens  et 

rentes  qui  lui  étaient  dus,  et  4"  la  transcription  de  quelques  chartes  et 

actes  capilulaires  '.  B.  Deux  petits  cartulaires,  sur  parchemin,  formés  au 
XIV»  siècle,  où  sont  transcrits  dix-huit  actes,  des  années  1326-1332,  1353- 

1363  '.  C.  Un  cartulaire.  in-folio,  écrit  sur  papier  au  XV*  siècle  '  et 

comprenant  vingt-neuf  actes,  des  années  1164-1465,  et  des  extraits  de  la 

chronique  de  Gislebert,  traduits  en  français,  de  même  que  les  actes  dont 

le  texte  original  est  en  latin  '. 
Il  existe,  aux  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles,  un  cartu- 

laire, petit  in-quarto,  sur  papier,  contenant  en  trente  pages  les  lettres  de 

confirmation  des  privilèges  du  cha|)itre  de  Sainle-Waudru,  par  Philippe 

de  IJourgogne,  en  1458,  Waximilien  d'Autriche,  en  1484,  et  Philippe  le 
Beau,  en  1501  \ 

Un  autre  manuscrit,  plus  étendu,  appartient  à  la  bibliothèque  publique 

de  Mons  (n"  2031);  il  provient  de  la  bibliothèque  de  Jean-Baptiste 

Leclercqz,  de  celte  ville  ',  et  a  pour  titre  :  Pluiseurs  copies  des  previleges 

'  Ce  volume  n'est  pas  un  cartulaire  proprement  dit,  mais  un  registre  mixte,  ainsi  qu'on  l'appollc. 

Les  cinq  actes  que  l'on  y  trouve  et  dont  trois  ont  été  ajoutés,  sont  des  années  1239,  1288,  1501,  1313 

et  1319. 

*  Voyez  notre  Description  de  carhdaires  et  de  chartriers,  t.  VII,  p.  163,  et  t.  VIII,  p.  97.  —  Bulle- 

tins det  séances  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  3«  série,  pp.  263  et  390. 

>  Il  provient  de  la  bibliothèque  de  feu  Hip.  Rousselle,  avocat,  à  Mons. 

*  Inventaire  des  cartulaires  conserves  dans  les  dépôts  des  archives  de  l'État  en  Belgique,  p.  88.  (Publi- 

cation in-8°  de  la  Commission  royale  d'histoire.) 

'   Ibidem,  p.  8i. 

*  N"  1!)9  du  Catalogue  des  livres  manuscrits  et  elzevirs,  délaissés  par  M.  Leclercqz  (Bruxelles,  novem- 

bre 1829),  p.  21. 
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de  Sainte  If^aiildrud,  les  aticuns  en  français  et  auUres  en  latin.  C'est  un 
volume  in-folio,  sur  |)apier,  relié  en  parchemin  et  contenant  deux  cent- 

vingt-quatre  feuillets.  Ecrit  clans  la  seconde  moitié  du  XV«  siècle,  il  com- 

prend soixante-huit  chartes,  des  années  HG^-t-ifiD,  et  des  extraits  de  la 

chronique  de  Gislebert,  des  résolutions  capitulaires,  d'un  missel,  de 

comptes  et  de  chassereaux  du  chapitre.  Ces  transcriptions  n'ont  pas  été 

faites  d'après  les  originaux,  mais  sur  des  copies  certifiées  '. 
Enfin,  on  conserve  dans  la  bibliothèque  du  Séminaire  de  Tournai  un 

rt'gislre  in-folio,  écrit  sur  papier  à  la  fin  du  XV«  siècle,  provenant  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  et  renfermant,  en  deux  cent  quatre-vingt- 

quatre  feuillets,  soixante-cinq  actes  '  non  compris  dans  le  manuscrit  de  la 
bibliothèque  de  Mons. 

Ce  qui  donne  à  ces  recueils  une  valeur  réelle,  c'est  qu'ils  contiennent  la 
transcription  de  certains  actes  qui  ne  se  trouvent  plus  dans  le  chartrier 

de  l'ancienne  collégiale. 

Le  chapitre  avait  le  plus  grand  soin  de  ses  archives.  Les  chartes  étaient 

gardées  dans  la  trésorerie,  avec  les  vases  sacrés  et  les  objets  les  plus 

précieux  de  l'église;  elles  y  étaient  l'objet  de  soins  spéciaux.  Placées  dans 
des  tiroirs  étiquetés,  elles  garnissaient  de  grands  meubles  en  chêne,  soli- 

dement fermés.  Chaque  titre  portait  la  rubrique  et  le  numéro  de  la  layelle 

à  laquelle  il  appartenait.  Voici  quelles  étaient  les  rubriques  et,  entre 

parenthèses,  le  nombre  d'actes  des  layettes  : 

Asquiliics  (i).  Aubechies  (6).  Atidenaide  {\).  Aulnois  (18).  Baudour  {'2).  Bauffe  (i). 
lieauiueteau  (Z).  Bierges  (Z).  Blargnies  (i).  Boussu  et  Elouges  (7),  Bouvignies  (9). 

'  Voyez  notre  Description  de  cartulaires  et  de  chartriers,  t.  IV,  p.  27.  —  Bulletins  des  séances  du 

Cercle  archéologique  de  Mons,  2"  série,  p.  418. 

'  Analyses  par  Dora  Orsmer  Bkklièhe,  Privilèges  de  la  collégiale  de  Sainte-Waudru,  dans  les  Annalei 

du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXVII,  pp.  312-328. 

TOMK    \.  2 
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Braine-le-Chàleau  et  Uaul-JUte  (S6).  B raine-le- Com le  (21).  Bray  (1).  Cambron  (1). 

Casteau  {\).  Castres  (iZ).  Chièvres  (5).  Croix  (5).  Cvesmes  (lii).  Delft  (\).  Dime- 

chaux  (1).  Dimont  (i).  Z>o«r  (2).  Ellignies  (4).  Enghien  (126).  Erbisœul  (10). 

Erquennes  (2).  Estinne)!  (7).  Eiigies  (16\  Frameries  (41).  fVflno/s(l).  Fretin  {{)). 

Gages  {i).  Genly  et  Canliiieau  (S).  Glilin  (ô).  Givry  Ci).  Glatignies  (l).  Goei/ke  (1). 

Gœgnies-Cauchie  et  Gœynies  lez- Anderlues  (17).  Gommignies  (2).  Goltignie.s  (5). 

Gumey  ou  Jumet  (3).  ffa?Me  (1).  £?«/  (27).  Barmegnies  (1).  Hautchin  (4).  Havay  (2). 

Berchies  (5).  Bérenthals  (58).  Herfelinglien  (10).  Bergics  (1).  Bérinnes  (26).  £/on  e< 

Taisnières  (15).  Boltinghen  (7).  i/î/on  (4).  i/ij/  (2).  Jemmapes  (28).  Jurbise  (4). 

Ladeuzé  (5).  /.ens  (2).  Leurebeque  (6).  Ma  pies  (4).  Mairietix  (3).  Marche  (12). 

Masnvy -Saint-Jean  (1).  Manbeuge  (4).  Maurage  (1).  Merbes- le-C/idteau  (3). 

Mesvin  (10).  J7o«s  (1 109).  Montignies  (18).  Monlignies-mr-Rocq  (I).  Monlrœul  (1). 

Mourmal  (1).  A'è<e  /jrès  rfe  ÏFa^e  (2).  Neufville  (9).  Nimy-Maisières  (164).  iVoiV- 

c/«m  (3).  Obourg  (1).  Ofstade  (2).  Onnezies  (1).  Petit-Rœulx  (2).  Prewa;  lez-Gomi- 

gnies  (4).  Quaregnon  (110).  Quemoy  (3).  Qnévy  (74).  Qiiiévrain  (1).  Ramignies  (1). 

Resignies  (5).  Rœulx  (2).  Rouveroy  (1).  Sflmt-.<4 /wanrf  (2).  Saintes  el  Mussain  (2). 

Saint-Ghislain  (1).  Saint- Syniphorien  (1).  .Cars  (6).  Saint-Pierre  Capelle  (4).  Seme- 

ries  (I).  Siraull  (2).  .SYnewa;  (9).  Soignies  (9).  Tholembecque  (5).  Thulin  (1).  Trahe- 

gnies  (\).  Turcoing  (\).  Vienx-Maisnil  (^).  Ville-sur- Haine  {57).  Villers-Sainl-Amand 

(3).  Villers- Saint-Ghislain  (2).  \illers-sire- Nicole  (3).  Wnrgnies  (1).  Wasinuël  et 

Wasnies  (6).  Waudrez  (2).  IFairm  (1).  Généralité  (288).  Rentes  personnelles  (154). 

Rentes  personnelles  et  papiers  y  relatifs  (197).  Oii/s  e<  quotidianes  (60). 

Les  lettres  patentes  de  collatifin  do  prébendes,  les  cartes  généalogiques, 

les  preuves  de  filiation  et  de  noblesse,  les  chirographes.  les  contrats  de 

charbonnages,  les  actes  de  la  cour  féodale,  les  dossiers  de  procédures 

étaient  déposes  dans  d'autres  meubles. 

Les  autres  sections  d'archives,  réparties  en  diverses  dépendances  de 

l'église,  comprenaient  :  les  obituaires  et  les  martyrologes  ;  les  registres 
aux  résolutions  capitulaires,  depuis  1415;  les  mémoriaux,  tenus  par  le 

prêtre  distributeur  depuis  1476;  les  livres  terriers,  à  partir  du  AlV*^  siècle; 

les  comptes  de  la  recette  générale,  qui  remontent  à  1297;  les  comptes  des 
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recettes  du  bailli^ige,  des  mairies,  du  Grand-Quévy,  de  Hal,  de  Braine-Ie- 

Château  et  Haut-litre,  d'Hérenihals,  de  Waubeuge  et  Bavai,  de  Nimy- Maisières.  des  Terres-au-ComIe,  des  obits  et  quotidiennes,  des  obils 

d'Enghien,  des  menus  cens  et  rentes,  de  la  cave  au  vin,  des  processions, 
des  draps  funéraires  et  des  cloches,  des  travaux,  de  la  tour,  de  la  fabrique,' des  droits  du  bâtonnier,  et  enfin  les  comptes  des  chapelles,  des  confréries, 
des  cantuaires  et  des  testan,ents;  les  registres  aux  baux  et  ceux  des  tenaulel 
ou  tenanciers  du  chapitre. 

A  plusieurs  époques,  ces  archives  avaient  été  classées  et  inventoriées 
sommairement,  par  catégories  de  documents.  Les  inventaires  qui  se retrouvent  encore,  sont  : 

1.  Che  sont  les  mémores  et  ramcmbrances  de  pluiseurs  Chartres  et  lettres  qui  sont  en 
le  trésorie  del  église  medame  sainte  Waldrut  de  Mans,  lesquelles  mémores  furent  faites 
ou  mois  de  march  l'an  mil  IIJ'  UU"  VUJ.  Cahier  in-folio,  recouvert  en  parchemin. 

2.  Inventoire  de  pluiseurs  lettres,  liltres,  préminences,  previlèges,  exemptions  et 
anchicnnes  dotations  de  l'église,  renouvellet  et  mis  en  ordre  le  XX  VU'  jour  du  mois 
d'avril  XV'  qualtre  vingt  quattre.  Cahier  in-folio. 

3.  Inventoire  d'cscriptz  et  lettriages  louchant  tes  privilèges,  hauteurs,  prééminences 
et  aultres  affaires  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame  S"  Wauldru  de 
Mons,  reposons  à  la  trésorie  d'icelle  église,  renouveliez  par  maistre  Nicolas  le  Leu, 

distributeur,  Philippes  Amand,  receveur  général,  et  Michiel  Amand,  mageur  dud'il chapitre,  au  mois  d'octobre  X  VJ'  treize.  Cahier  in-folio. 

4.  Inventaire  des  tiltres  reposons  en  la  trésorie  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  dam 
tes  sacqz  de  toille,  depuis  le  premier  sacq  jusques  dans  le  treizième  sacq  inclus.  Fait 
par  ordre  dudit  chapitre.  4704.  Volume  in-folio,  recouvert  en  parchemin. 

5.  Inventaire,  fait  par  Uenri-Joseph  Vivien,  écuier,  licentié  en  droit,  avocat  des 
mesdames  du  très  noble  et  très  illustre  chapitre  roial  de  5"-  Waudru,  le  51  de  juil- 

let a39.  Avec  lable  alphabétique.  Registre  in-folio,  relié  en  parchemin. 

6.  Inventaire  des  fardes  des  procédures  qui  se  trouvent  en  la  chambre  capitulaire  de 
mesdames  très  nobles  et  illustres  chatioinesses  du  chapitre  royal  de  Sainte-  Waudru, 



XII  INTRODUCTION. 

fait  le  trente  un  de  juillet  1759.   Avec  table  alpliabctiquo.  Registre  iw-folio,  relié  en 

parchemin. 

7.  Inventaire  des  fardes  des  procédures  qui  se  trouvent  au  bureau  des  dames  de 

l'illustre  chapitre  de  Saitite-Waudru,  en  l'armoire  au  dessus  du  gref,  renouvelle  en 

l'année  dix  sept  cens  septante-quatre.  Avec  table  Hiphabélique.  Registre  in-folio,  relié 
en  pnrchcniin.  (Il  existe  un  double  de  cet  inventaire.) 

8.  Inventaire  des  titres  et  papiers  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  rédigé  après  1775. 

Registre  in-folio,  recouvert  en  parchemin.  (Cet  inventaire  concerne  les  titres  et  papiers 

qui  composaient  le  chartrier,  dans  l'ordre  qui  a  été  indiqué  plus  haut.) 

A  l'époque  de  la  suppression  du  chapitre,  ces  archives,  aussi  considé- 
rables que  précieuses,  furent  dispersées.  Elles  se  trouvaient  disséminées 

en  quatre  endroits  différents,  lorsque,  sur  l'initiative  de  M.  Gachard, 
archiviste  général  du  Royaume,  des  mesures  furent  prises  pour  les  réunir 

au  dépôt  de  l'État,  à  Wons.  Par  une  délibération  en  date  du  27  juin  184.2, 

l'administration  fabricienne  de  Sainte-Waudru  donna  son  acquiescement 

à  la  proposition  qui  lui  fut  faite  d'y  placer  les  documents  qui  étaient  restés 

dans  l'église.  Non-seulement  elle  s'empressa  de  donner  suite  à  sa  résolu- 
tion, mais  elle  a  plus  tard  envoyé  au  même  établissement  les  titres  et 

papiers  qui  ont  été  découverts,  à  diverses  reprises,  tant  à  l'église  qu'au 

presbytère.  D'autre  part,  des  personnes  respectables  entre  les  mains 
desquelles  il  en  était  venu,  se  sont  fait  un  devoir  de  les  remettre,  dans  le 

but  de  reconstituer  en  un  centre  unique  les  archives  de  l'ancien  chapitre  '. 

'  Rapport  sur  les  arcliives  de  l'État  dans  les  provinces,  adressé  à  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur  par 

M.  l'archiviste  général  du  Royaume  (le  i"  décembre  18ÎS3),  pp.  83-54.  —  Rapports  de  la  province  de 

Hainuut,  des  années  1845,  p.  22;  J8»b,  p.  27;  18S6,  pp.  27-28;  1888,  pp.  29-30;  1860,  p.  30; 

1882,  p.  43;  1870,  pp.  50-82;  1871,  p.  55;  1878,  p.  28;  1894,  p.  237. 
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ÉVÉNEMENTS    QUI    ONT    AMENÉ    LA    PERTE    DES   DOCUMENTS   PRIMITIFS.   — 

CARACTÈRE  DE  l'iNSTITUTION  DE  SAINTE-WAUDRU. 

Divers  événements  ont  amené  la  perle  des  plus  anciens  litres  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru.  Si  la  capitale  du  Hainaut  put  échapper  aux  ravages  des 

Normands  ',  elle  eut  à  subir  d'autres  calamités.  En  95<),  le  château  de  iVIons 
fut  incendié  par  Rodulj)he,  agissant  pour  le  roi  Lothaire,  à  la  sollicitation 

de  la  reine  Gerberge  qui  avait  été  lésée  par  le  comte  Régnier  III  '.  D'après 

la  Chronique  de  Jean  d'Outremeuse  ',  l'évêque  Notger  envahit  le  Hainaut, 
en  992;  il  «  ardit  Mons  et  tout  le  paiis  allour  ».  En  1078,  Thierri  d'Avesnes, 
usant  de  représailles  envers  la  comtesse  Richilde,  qui  avait  dévasté  ses 

terres,  fit  mettre  le  feu  aux  monastères  de  Mons  et  de  Maubeuge  '.  Deux 

•  On  rapporte  que  les  Montois  se  rendaient  autrefois  à  la  chapelle  casirale,  le  14  octobre,  jour  de 

saint  Calixte,  pour  y  célébrer  l'anniversaire  de  la  délivrance  du  château  de  Mons,  en  881.  Ils  ne 
manquaient  pas  de  visiter,  .  portant  quant  eux  flambeaux  et  luminaires  »,  la  cave  où  avaient  été 

déposés  les  corps  des  saints  de  la  contrée  pour  les  soustraire  aux  Normands.  —  J.  de  Guise,  Annales 

Hannoniae,  édition  du  marquis  de  Fortia,  t.  IX,  p.  288.  —  N.  de  GmsE,  Mons  Hannoniae  meiropolis, 

p.  27;  édition  de  J.-E.  Demartbau,  p.  85.  —  Vinchant,  Annales  de  la  province  et  comté  d'Haynau, 
édition  Ruteau,  p.  138;  édition  des  Bibliophiles,  t.  II,  p.  184.  —  De  Boussu,  Histoire  de  Mons, 

p.  27.  —  F.  Paridakns,  Mons,  sous  les  rapports  historiques,  statistiques,  etc.,  p.  4.  —  Dbwez,  Histoire 
particulière  des  provinces  Belgiques,  t.  I,  p.  20.  —  De  Rbiffenberg,  Histoire  du  comté  de  Hainaut,  t  I, 

P-  72.  —  F.  Hacbez,  Fêtes  populaires  à  Mons,  dans  le  Messager  des  sciences  historiques  de  Belgique, 
année  1848,  p.  188. 

'  RicBERi  Historiarum  quatuor  lihri,  dans  Pertz,  Monumenta  Germaniae  historica,  Scriptores, 
t.  III,  p.  611.  —  DcviviER,  Hechcrches  sur  le  Hainaut  ancien,  p.  389.  —  De  Reiffenberg,  Histoire  du 

comté  de  Hainaut,  t.  I,  pp.  99-101. 

'  Ly  myreur  des  histors,  chronique  de  Jean  des  Preis  dit  d'Outremeuse,  publiée  par  M.  Stanislas 
Roruans,  t.  IV,  p.  189. 

'  J.  DE  Guise,  Annales  Hannoniae,  édition  du  marquis  de  Fortia,  t.  XI,  p.  H9.  —  Vinchant, 
Annales  du  Hainaut,  édition  des  Bibliophiles,  t.  Il,  p.  229.  —  De  Rbiffenberg,  Histoire  du  comté  de 
Hainaut,  t.  I,  p.  171. 
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autres  incendies  dont  la  cause  est  ignorée,  détruisirent  entièrement  l'église 
de  Sainte-Waudru  et  ses  bâtiments  claustraux  avec  les  églises  de  Saint- 

Pierre  et  de  Sainl-Gerniain,  en  1H2'  et  vers  H52  *.  Voilà  comment 

s'explique  la  disparition  des  archives  primitives  du  chapitre  de  Mons.  A 
défaut  de  ces  documents,  il  faut  recourir  à  la  Vie  de  sainte  Waudru  '  et  aux 

chroniques  de  Baldéric  et  de  Gislebert  pour  avoir  des  données  historiques 

sur  les  commencements  de  l'institution.  On  peut  remonter  ainsi  jusqu'au 
milieu  du  Vll«  siècle,  époque  où  Waudru.  fille  aînée  de  Walbert  et  de 

Bertilie  *.  fit  élever,  sur  la  hauteur  dite  Castriloais  ',  un  monastère  qui 
donna  naissance  à  la  ville  de  Mons. 

'  SiGSBRRTi  Geublacensis  chrotiicon  (Parisiis,  1813),  fol.  \0S  v°.  —  J.  de  Gdise,  Annales  Hanno- 

niae,  édition  du  marquis  de  Fortia,  I.  XI,  p.  312.  —  Vincbant,  édition  des  Bibliophiles,  t.  Il, 

p.  244.  —  De  Reiffenberg,  Histoire  du  comté  de  Hainaut,  t.  I,  p.  197. 

JEA^  d'Outheheuse,  t.  IV,  p.  327,  place  cet  événcnient  sous  l'année  1115;  il  mentionne  de  plus, 

p.  334,  un  incejidie  qui  serait  survenu  en  août  1122  et  qui  aurait  enveloppé  <•  li  englise  de  Mons 

en  Henau,  atout  ses  appendicbes  et  toute  le  vilhe  ». 

N'y  a-t-il  pas  là  une  confusion  avec  l'incendie  de  l'abbaye  d'Hasnon,  qui  eut  lieu  en  1122?  Anselhi 

Geublacensis  chrotiicon,  édition  d'Aubcrt  le  Mire,  p.  187, 

'  A  cette  époque,  le  comte  Baudouin  IV  dit  le  Bâtisseur  jeta  les  fondements  d'un  édifice  considé- 

rable. —  ViNCHANT,  édition  Rutbau,  p.  234;  édition  des  Bibliophiles,  t.  Il,  p.  289.  —  De  Reiffen- 

BERG,  Histoire  du  comté  de  Hainaut,  t.  Il,  p.  39. 

I/épilaphe  du  comte  contient  la  mention  suivante  :  •  Balduinus  h'ic  requiescit  cornes  Hannonien- 

•   sis   qui  banc  ecclesiam  Sancte  Waldetrudis  tertio  concrematam  edifîcavit   ». 

Une  statuette,  qui  représentait  Baudouin  tenant  une  église  dans  la  main  droite,  décorait  autrefois  la 

niche  du  porche  septentrional  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 

'  Voyez  page  2,  note  1,  du  présent  volume. 

♦  Acta  tanctorum,  aprilis,  t.  I,  p.  828.  Vita  sanctœ  Waldetrudis.  —  Analectes  pour  servir  à  l'histoire 

ecclésiastique  de  la  Belyique,  t.  IV,  p.  219.  —  Gbbsqvière  et  Smebts,  Acta  sanctorum  Belgii  selecta, 

t.  IV,  p.  420. 

'  Des  lettres  d'Aubert,  évèque  de  Cambrai,  de  l'an  642,  sont  ainsi  datées  :  «  Actum  Castri- 

loco   •.  MiRAEUs  et  FoppENs,  Opéra  diplomutica,  t.  I,  p.  490.  (L'évêque  prend  sous  sa  protec- 

tion la  donation,  faite  à  saint  Landelin  par  le  roi  Dagobert,  du  lieu  appelé  Wallers,  pour  y  fonder  un 
monastère.) 
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Toutefois  les  éléments  manquent  pour  pouvoir  connaître  avec  certitude  ce 

qu'était  ce  monastère  dans  son  principe.  La  légende  rapporte,  ii  est  vrai,  les principaux  traits  qui  caractérisent  la  sainte  patronne.  Elle  nous  la  montre 
distribuant  ses  biens  aux  pauvres,  rachetant  les  esclaves,  donnant  asile  aux 
étrangers,  s'adonnant  à  la  prière  avec  ses  compagnes,  s'imposant  de  nom- breux jeûnes  et  vivant  dans  une  extrême  pauvreté  '.  Mais  elle  ne  fixe  aucune 
date  et  ne  nous  dit  pas  quelle  était  la  règle  primitivement  observée. 

Un  savant  bénédictin  '  a  fort  judicieusement  écrit  ce  qui  suit  : 
«  On  a  beaucoup  discuté  sur  le  genre  de  vie  pratiqué  à  l'origine  par  les 

»  religieuses  de  Mons.  Mabillon  croit  qu'elles  furent  bénédictines  ':   le 
»  P.  C.  Smet  le  nie,  mais,  sans  admettre  qu'elles  ne  furent  que  des  chanoi- 
»  nesses  séculières,  il  pense  qu'elles  furent  de  véritables  religieuses  faisant 
»  vœu  de  chasteté,  et  qu'elles  ne  se  sécularisèrent  que  dans  la  seconde 
»   moitié  du  XlIIe  siècle.   Le  testament  de  saint  Anségise  de  835  cite  le 
»  Casirilocmn  monasterium  *;  une  bulle  de  Lucius  IIL  du  18  février  i  182 
»  parle  du  monastère  où  l'on  suivait  la  règle  canonique  de  Saint-Augus- »  tm  ̂   Si  en  HU  il   est  question  des  domine  dans  un  acte  du  comte 
»  Baudouin   IV  ̂    on  voit  plusieurs   religieuses  signer  en  4171    comme 
«  sanclimoniales  \  En  1195,  elles  figurent  comme  canonice\  et  en  1201 
»  comme  domine  \  INous  rappellerons  encore  que,  parmi  les  chanoinesses 
»  de  Mons,  figure  en  1192  et  1201    une  Agnès  de  Fontaine,  qui  précé- 

•  Ae,a  .anetorum,  aprUis,  ,.  I,  pp.  828  et  suivante..  -   Ar>alectes  pour  servir  à  l'hùtoire  ecclésias- tique de  la  Belgique,  t.  IV,  pp.  218  et  suivantes. 

•  Dom  Ursmer  Berliére,  Monaslicon  Belge,  t.  I,  pp.  327-528. 
'  Acia  sancforum  ordinis  sancli  Benedicti,  sœc.  Ii,  pref.  §  III,  pp.  xxni-xxvn. '  Voyez  page  4  du  présent  volume. 
'  Ibidem,  page  21.  . 

'  Ibidem,  page  16. 

'   Ibidem,   page  20. 

•  Ibidem,   pages  42,  44,  4(i. 

•  Ibidem,  page  80. 
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»  déminent  avait  dû  revêtir  Tliabit  religieux  chez  les  Norbertines  de 

»  Rivreulle.  près  de  Ijonne-Espérance.  et  qui  avait  obtenu  de  l'abbé  de 

»  Prémontré,  ainsi  que  sa  sœur  Flaridrine,  l'autorisation  de  passer  à  un 

»  ordre  moins  sévère  '. 

»  L'analogie  avec  les  fondations  de  Nivelles,  d'Àndenne  et  de  Maiibeuge 

»  permet  de  conclure  à  l'observance  d'une  règle  monastique  à  Mons  et  avec 

B  probabilité  de  celle  de  Saint-Benoit.  » 
Dom  Berlière  dit  plus  loin  que  la  sécularisation  des  chanoinesses  de  Mons 

est  antérieure  à  l'an  1294'.  et  il  ajoute  :  «  On  peut  donc  croire  que  les 
»  religieuses  de  Mons  abandonnèrent  la  règle  monastique,  pour  embrasser 

»  celle  de  Saint- Augustin  ',  au  XII®  siècle  ou  même  auparavant,  puis 

»   finirent  par  se  séculariser  complètement  dans  le  cours  du  Xlll"  siècle  ». 

Celte  conclusion  rejette  bien  loin  l'opinion,  émise  par  plusieurs  écrivains, 
que  la  sécularisation  des  dames  de  Sainte-Waudru  aurait  été  faite  par 

Brunon,  archevêque  de  Cologne,  lorsqu'il  vint,  par  ordre  du  pape,  en  959, 

rétablir  les  églises  du  Hainaut  '.  Elle  est  en  désaccord  avec  le  sentiment 

que  l'on  professait  autrefois  et  d'après  lequel  l'institution  n'aurait  jamais 
rien  eu  du  caractère  de  sacrifice  et  de  renoncement  perpétuel  des  commu- 

nautés régulières  '. 
Tout  porte  à  croire  cependant  que  les  premières  religieuses  de  Mons,  de 

Maubeuge,  de  Nivelles  et  d'Aiidenne  avaient  un  genre  de  vie  fort  austère 

'  «  Ce  doit  élrc  en  1182  que  ces  deux  sœuis  entrèrent  ù  Rivreulle  (Cartulaire  de  Bonne-Espérance, 

t.  Il,  pp.  62-63);  CD  1207,  elles  ratifièrent  la  donation  de  terres  à  Ramigoics  faite  précédemment 

(ibideni,  pp.  64  v«-65  ;  cf.  Messager  des  sciences  liùloriques,  1893,  p.  390).  «  —  Note  de  Dom  Ubsheh 

Berlière. 

'  Martènb  et  Durand,  Thésaurus  novus  anecdotorum,  t.  I,  col.  1261. 

'  Voyez,  page  21  du  prc&ent  volume,  la  bulle  du  pape  Lucius  III. 

*  J.  DE  Guise,  Jnnales  Hannoniae,  édition  du  marquis  de  Fobtia,  t.  IX,  p.  578.  —  Brasseur,  Ori- 

gines o»iniu»i  Hannoniae  cœnobiorum,  p.  4S7.  —  De  Boi'ssu,  Histoire  de  Mons,  p.  28. 

*  Jacques  Siuon,  Le  pouriruil  de  l'eslal  de  tnariaye  et  de  ronlinei>rc  fait  sur  la  vie  de  sainte  Waulrude 

(Arras,  1629),  p.  ti9;  édition  d'Eua.  Hovois,  p.  91. 
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qui  se  maintint  longtemps  ',  el  que  la  transformation  de  leurs  commu- 

nautés monastiques  en  ciiapitres  séculiers  s'opéra  lentement,  sans  que  l'on 
puisse  en  déterminer  la  date.  Le  tableau  que  le  cardinal  Jacques  de 

Vitry  fait  des  chapitres  nobles  du  ilainaul  et  du  Brabaiit,  tels  qu'ils 
existaient  en  son  temps  -,  prouve,  dans  tous  les  cas,  que  ces  chapitres 
étaient  alors  absolument  sécidarisés  \ 

Nous  entrerons  dans  des  détails  sur  les  couimencements  du  monastère 

de  Mons  et  sur  les  faits  qui  ont  rapport  à  son  organisation. 

ni 

COMMENCEMENTS  DU  MONASTERE.     VICISSITUDES  QU  IL  A  SUBIES.     LE  COMTE 

DE    HAINAUT   EN   DEVIENT  l'aBBÉ. 

Il  est  généralement  admis  que  sainte  Wau  Iru  naquit  au  château  de 

Cousoire,  en  612,  el  qu'elle  fut  mariée  très  jeune  à  Madelgaire,  l'un  des 
ieudes  de  la  cour  du  roi  Dagobert  1".  De  cette  union  naquirent  deux  fds, 

Landry  et  [)enlelin,et  deux  filles,  Aldelrude  el  Madelberle. 

Les  pieux  époux  ayant  résolu  de  se  consacrer  enlièremenl  à  Dieu, 

Madelgaire,  appelé  ensuite  Vincent,  établit  à  Hautmont  une  abbaye  dont 

il  eut  la  direction  pendant  quelque  temps.  Mais  le  saint,  voulant  se  dérober 

aux  nombreuses  marques  de  vénération  dont  il  y  était  l'objet,  alla  fonder 

un  autre  monastère  à  Soignies.  Ce  fui  dans  celle  maison  qu'il  passa  le  reste 
de  ses  jours. 

'  G  Vi.vcQ,  Chronicou  Sancli  Dionisii  in  Broqueroia,  dans  les  Moiiiiiiienls  pour  servir  à  l'histoire  des 

liroi'iiiccs  de  IS'amiir,  de  Ilainaul  il  de  Luxeiiiljuiiry,  l.  VII,  p.  186.  —  GHESQuiÈne  cl  Sjieets,  Aeta 

sanctoruiii  Belyii,  l.  IV,  p   ilO.  —  LiLuu,  Vies  de  saint  Vincent  et  de  sainte  Waudru,  p.  92. 

•  Le  cardinal  de  Vilry  mourut  en  1244. 

'  Jacobi  iiK  ViTHiACo /î6r!  duo  (Duaci,  1897),  p.  347.  Ilistoi-ia  occidentalis,  rap.  31.  De  irregu- 
larilate  lœcularium  canonicarum. 

Tome  l.  s 
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Après  la  reirailc  de  son  époux.  W.uidru  olail  restée  à  Cousolre  avec  ses 

deux  filles;  mais  colles-ci  ne  lardèrenl  pus  à  entrer  au  monastère  que  leur 

tante,  sainte  Aldegonde,  venait  d'élever  à  Maubeuge.  Denlelin  était  mort 

enfant.  Quant  à  Landry,  il  avait  suivi  son  père  à  Hautmont  et  lui  avait  suc- 

cédé aux  fonctions  d'abbé. 

Dès  lors,  la  sainte  se  mit  à  la  recherche  d'un  lieu  solitaire  où  elle  pourrait 

s'adonner  à  la  prière  el  aux  œuvres  de  charité.  Avant  de  se  fixer,  elle  eut 

plusieurs  entretiens  avec  saint  Ghislain,  son  confesseur  '.  Guidée  par  ses 

conseils,  elle  choisit  l'endroit  dit  Castrilocus  et  s'y  fil  construire  un  ermi- 

tage. Après  avoir  reçu  le  voile  des  mains  de  saint  Aubert,  évéque  de  Cam- 

brai, elle  vint  habiter  sa  pieuse  retraite  '.  Des  femmes  de  haute  condition 

l'y  suivirent,  pour  embrasser  la  vie  religieuse  sous  sa  direction  '. 

Sigebert  roi  d'Austrasie,  confirma  cet  établissement,  et  de  plus  il  fonda, 
dans  une  chapelle  dédiée  à  saint  Pierre,  plusieurs  prébendes  pour  des 

religieux  bénédictins,  chargés  de  desservir  l'ollice  divin  et  d'administrer 

les  sacrements  aux  religieuses  du  monastère.  On  attribue  aussi  à  ce  souve- 

rain l'institution  d'une  chapelle  sous  le  vocable  de  Saint-tiermain.  Cette 

chapelle  fut  réservée  aux  colons  qui  étaient  venus  s'abriter  à  l'ombre  de  la 

maison  de  Waudru  *. 

•  Acta  sancloriim,   oclobris,   t.  IV,  p.   1022. 

•  •  Interca  dilcclissima  Chrisli  famula  Waldcdnidis,  fervens  spiritu,  et  magis  magisque  cœlcsti 

dcsiderio  anhelans,  juxla  viri  Dei  Gislani,  cujus  supcrius  mentioncm  fccimus,  ammonitionem,  ad  bea- 

tissimuni  virum  Autbcrlum  episcopum  accessit,  et,  ut  sacrum  velamcn  accipere  mereretur,  petiit,  et 

cilius  impetrovit,  Acceptis  ilaquc  ab  eo  sanclimonialibus  indumentis,  statiin  se  suaque  omnia  oninipo- 

tcnli  Deo  tradidil,  atquc  in  cellula,  quam  sibi  construi  fccerat,  se  reclusil,  ibique  eximiae  conversa- 

tionis  cxempla  circumquaque  dédit.  •  VUa  Sanctae  Waldedrudù.  —  Aiialectcs  pour  servir  à  l'histoire 

ccdcsiaslique  de  la  Belgique,  t.  IV,  p.  22S.  —  Acta  sanctorum,  aprilis,  t.  I,  p.  831.  —  Bilderici  Chroni- 

eon  Cameracense  et  Atrebatense,  édition  de  Colvener,  p.  261  ;  édition  du  docteur  Le  Glay,  pp.  237-238. 

»   o      cœperunt   nonnullae   nobilioris  gcncris  feminae   ad  cjus  magistcrium    concurrere,   et 

Domino,  dicata  castilalc,  scrvire.  ■>  Acia  sanctorum,  aprilis,  t.  1,  p   831. —  Analectes,  t.  IV,  p.  227. 

'  SicEDSRTi  GEUBLACF.^sls  clironicoii,  fol.  il  v.  —  De  Boussv,  Histoire  de  Mons,  pp.  18  et  23. 
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En  quittant  le  monde,  la  pieuse  fondatrice  avait  disposé  des  biens  impor- 
tants que  ses  parents  lui  avaient  laissés.  Les  alleux,  dont  elle  dota  son 

monastère  étaient  :  CastrUocus,  Fraïueries,  Jeinappes,Quaregnon  et  Quévy, 

en  Hainaut;  Braine-le-Chàteau,  Castre,  Hal  et  Hérinnes,  en  Brabant  '. 

L'n  peu  avant  sa  mort,  elle  avait  conféré  la  charge  d'abbesse  à  sa  cousine 
Aye,  épouse  du  seigneur  Hjdulphe.  Celui-ci  était  entré  conune  simple 

religieux  à  l'abbaye  de  Lobbes  '. 
La  patronne  de  Mous  mourut  au  milieu  de  ses  compagnes,  le  lundi  de 

la  semaine  sainte,  9  avril  ()86  '.  Klle  fut  inhumée  dans  l'église  principale 
de  son  monastère  '.    D'après  la   tradition,   son.  corps  fut   levé  de  terre 
quelques  années  après,  et  sa  canonisation  se  fit  conformément  aux  usages 

de  l'époque. 
Sainte  Aye  gouverna  le  monastère  avec  une  grande  piélé.  Elle  lui  donna 

ses  alleux  de  Cuesmes,  Nimy,  Maisières  et  Braine-la-Willotte  '.  L'époque 
de  sa  mort  est  inconnue,  de  même  que  celle  de  sa  canonisation  '.  Sa  fête 

se  célèbre  le  18  avril  '. 

'  Voyez  page  2  du  présent  volume. 

'  Son  tombeau  existe  encore  dans  l'église  de  Lobbes,  au  pied  de  la  muraille  extérieure  de  la  crypte. 
»  En  cette  année,  Pâques  tonibail  le  15  avril.  La  date  du  9  avril  686  est  basée  sur  ce  passage  de  la 

Vie  de  la  sainte  :  »  Oblit  autero  longaeva  in  Domino  qninlo  iduum  aprilium  >.  Vovez  Ghes- 

guiÈRK  et  Smeets,  Acta  Sanctorum  Helgii,  t.  IV,  p.  423.  —  Delewarde,  Histoire  générale  du  Hainau 

t.  1",  p.  194.  —  L'abbé  Lilieu,  Vies  de  saint  Vincent  et  de  sainte  Waudm,  p.  123. 

'  Certains  écrivains  disent  que  son  corps  fut  transporté  à  Cousolre,  ce  qui  est  invraisemblable,  et 

qu'il  fut  ramené  à  Mons  après  avoir  été  levé  de  terre  par  saint  Hubert,  évéque  de  Tongres.     Vin- 

GUANT,  /innales  de  la  province  et  comté  d'Uaynau,  édition  Ruteau,  p.  116;  édition  des  Bibliophiles 

t.  II,  pp.  121  et  128.  —  Dom  Bavdrv,  Annales  de  l'abbaye  de  Saint-Ghislain,   dans  les  Monuments 

pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  Namur,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg,  t.  VIII,  pp.  2S0-2t$l.    
A.  JEN^EPIN,  Noiue  historique  sur  la  commune  de  Cousolre,  p.  3. 

'  Voyez  page  2  du  présent  volume. 

•  Le  corps  de  sainte  Aye  était  déposé  dans  une  châsse  que  François  Buisserel,  évéque  de  Namur 
visita,  le  16  septembre  1613. 

'  Acta  sanctorum ,  aprilis,  I.  Il,  p.  875 
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I.a  légende  rapporte  que,  longtemps  après  la  mort  de  sainte  Aye,  des 

hommes  pervers  prétendirent  que  les  biens  qu'elle  avait  laissés  à  l'église, 

leur  appartenaient.  Une  longue  contestation  s'ensuivit,  et  la  communauté, 

ajant  mis  en  Dieu  toute  sa  confiance,  s'en  référa  à  la  sainte.  Celle-ci  se  leva 
de  son  tombeau  pour  confirmer  sa  donation,  et  le  difiFérend  fut  terminé'. 

Une  obscurité  complète  règne  sur  les  annales  de  Tinstitution  de  sainte 

Waudru  durant  la  période  qui  suit;  l'on  a  même  supposé  qu'elle  avait 

diï-paru  aux  VIII»  et  IX»  siècles,  parce  qu'elle  n'est  pas  mentionnée  dans  le 
traité  de  partage  conclu,  en  870,  entre  Charles  le  Chauve  et  Louis  le 

Germanique.  Mais  un  acte  de  83i  *  donne  la  preuve  de  l'existence  du 
monastère  de  Cas(rilocus. 

En  rétrogradant,  nous  avons  à  rappeler  un  épisode  que  les  chroniques 

de  Nivelles  rapportent  en  y  mêlant  de  grossiers  anachronismes  '. 

En  816.  Louis  le  Débonnaire  réunit  à  Aix-la-Chapelle  un  concile,  dans 

le  but  de  réprimer  les  désordres  qui  s'étaient  glissés  dans  un  grand  nombre 
de  monastères.  Le  concile  crut  ne  pouvoir  porter  de  meilleur  remède  à  de 

tels  maux  qu'en  formulant  deux  règles,  l'une  en  cent  quarante-cinq  articles 

pour  les  hommes,  l'autre  en  vingt-huit  pour  les  femmes.  Cette  réforme, 

selon  le  vœu  de  l'empereur,  devait  s'étendre  à  tous  hs  monastères. 

Des  annalistes  prétendent  que  ce  fut  inutilement  que  l'on  voulut  faire 
admettre  par  les  communautés  de  femmes  nobles  les  statuts  imposés  par 

le  concile.  D'après  eux,  les  religieuses  de  Nivelles  se  signalèrent  à  ce  sujet 
par  leurs  résistances;  elles  convoquèrent  à  Cologne  des  déléguées  des  autres 

maisons,  en  appelèrent  à  un  nouveau  concile  et  se  plaignirent  au  pape  lui- 

'  GiSLEBERTi  Chrotiicon  Hanoniense,  édition  du  Cbasteler,  p.  16;  édition  Arndt,  p.  39;  édition  de 

GoDEFROY  Mémlglaise,  t.  I,  p.  32.  —  J.  DE  GijiSB,  AvtioU'S  Hannoniae,  édition  du  marquis  de  Fortia, 

t.  VII,  pp.  431  436. 

*  Voyez  page  4  du  présent  volume. 

•  Voyez  Tarlier  et  Wauters,  Géographie  tl  histoire  des  communes  belges,  arrondissement  de 

Nivelles,  p.  24.  —  Jiles  Fréson,  Histoire  du  chapitre  noble  de  Nivelles,  pp.  34-3b. 
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même.  Pascal  l"'  leur  ordonna  de  se  réunir  à  Nivelles  et  de  conférer  avec 

Walcand,  évéque  de  Liège.  Celui-ci  leur  fit  de  pressantes  exhortations,  en 

présence  du  duc  de  Louvain  et  d'Albon,  comte  de  Hainaut  (?).  Mais  les  délé- 

guées firent  une  protestation  formelle  et  déclarèrent  hautement  qu'elles  ne 

voulaient  s'engager  à  rien  par  des  vœux.  Alors  Walcand  invita  les  princes 
présents  à  user  de  leur  autorité  pour  faire  obéir  ces  femmes  rebelles. 

Mais  l'abbesse  de  Mons,  Oda  ',  répliqua  en  termes  énergiques.  Le  pape  et 

l'empereur,  ayant  eu  connaissance  de  ce  qui  s'était  passé,  se  contentèrent  de 

faire  adopter  par  les  récalcitrantes  une  formule  par  laquelle  elles  s'obligèrent 
à  vivre  honnêtement,  mais  sans  aucun  vœu  et  comme  les  autres  chrétiens  '. 

Qu'y  a-t-il  de  vrai  dans  ce  récit  ?  Constatons  d'abord  qu'à  l'époque  à 

laquelle  il  se  rattache,  il  n'y  avait  pas  de  duc  de  Louvain,  et  que  le  comte 

Albon  de  Hainaut  paraît  n'avoir  jamais  existé.  D'autre  part,  on  a  induit 

d'un  passage  de  Jacques  de  Guise  que,  pour  punir  Oda  de  son  opposition, 

la  dignité  d'abbesse  de  Mons  lui  fut  retirée  et  donnée  au  comte  de  Hainaut  '. 

cl Mais  ce  n'est  pas  ainsi  que  le  chancelier  Gislebert  raconte  la  déchéance 

d'Oda,  et  son  témoignage  mérite  d'être  invoqué.  Elevé  à  la  cour  du  comte 
de  Hainaut,  ayant  rempli,  entre  autres  fonctions,  celles  de  trésorier  de 

l'église  de  Sainte- W'audru,  Gislebert  a  soigneusement  recueilli  les  tradi- 

tions du  monastère  de  Mons.  ̂ ous  allons  résumer  ce  qu'il  rapporte  de 
la  dignité  abbatiale  et  de  la  haute  avouerie  de  Sainte-Waudru. 

Le  chroniqueur  croit  que  les  comtes  de  Hainaut  possédèrent  d'abord 

l'avouerie  de  l'église,  mais  il  ne  sait  pas  bien  comment  ils  en  devinrent 

abbés  '.  U  relate  toutefois  ce  qui  suit. 

■  Jacques  de  Guise  l'appelle  Doda. 

'  J.  DE  Guise,  Aimâtes  Hannoniae,  édition  du  marquis  de  Fortia,  t.  IX,  pp.  161-168. 

'  J.  DE  Gi'isE,  même  volume,  p.  168.  —  Vinchant,  édition  des  Bibliophiles,  t.  II,  p.  150.  —  Nicolas 

DE  Gi'isE,  Mons  Hannoniae  metropoHs,  p.  23;  édition  de  M.  Demarteau,  pp.  47-49. 

*    i,   inccrli  sumus  quomodô  abbatia  ipsius  ecclesiœ  ad  advocatos  suos  comités  Hanonienses 

in  proprietatem  devencrit  et  hœreditatera.  • 
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A  son  origine,  dil-il,  le  gouvernement  tie  celle  église  appartenait  à  une 

abbesse  élue  par  la  coninnmaulé  et  présentée  à  l'empereur  des  Romains, 

qui  lui  donnait  l'investiture.  Il  y  eut  une  nombreuse  succession  d'abbesses. 

L'une  de  celles-ci  recourait  fréquemment  h  l'empereur  pour  des  affaires  de 

son  ëelise.  Certain  comte  de  Mons  convoita  le.  titre  abbatial  et  l'empereur, 

qui  était  son  parent,  le  lui  accorda,  sans  le  consentement  de  l'église. 

L'abbesse  mourut  peu  de  temps  après  et  le  comte  s'opposa  a  une  nouvelle 

élection.  Celle-ci  eut  cependant  lieu.  Oda  fut  élue  abbesse,  avec  le  consen- 

tement de  l'empereur.  Mais  bientôt  après,  ne  pouvant  avoir  un  instant  de 

repos  de  la  part  du  comte,  Oda  et  sa  communauté  prirent  le  parti  de  céder, 

et  ainsi,  ajoute  Gislebert,  les  comtes  de  Hainaut,  précédemment  avoués  de 

l'église,  en  devinrent  abbés  héréditaires  '. 
Abusant  de  leur  pouvoir,  plusieurs  comtes  molestèrent  la  communauté 

et  prétendirent  même  modifier  son  organisation.  Le  château  comtal 

semblait  vouloir  s'affranchir  des  liens  qui  l'assujëtissaicnt  au  monastère. 

Un  certain  comte  de  Mons  voulut  expulser  les  chanoinesses  de  leur 

éelise  et  les  remplacer  par  des  clercs;  mais  elles  lui  résistèrent  cl  implo- 

rèrent l'aide  de  leur  patronne.  La  mort  subite  du  comte,  arrivée  la  nuit 

suivante,  mit  fin  à  cet  attentat. 

Une  autre  fois,  un  comte  Régnier  '.  qui  fréquentait  assidûment  les 

offices  de  Sainte- Waudru,  s'introduisit  de  grand  matin  dans  l'église  avec 

des  clercs,  tandis  que  les  dames,  enfermées  dans  leur  dortoir,  dormaient 

'  GisLEBEBTi  Chronicon  Hanoniense,  cdil.  do  Cbastkler,  pp.  17-18;  édit.  Arndt,  pp.  iO-41  ;  édit. 

de  GoDEFnor  Ménilglaise,  1. 1,  pp.  S^-SG. 

'  Tout  porte  à  croire  que  ce  personnage  était  Régnier  V,  comte  de  Hainaut,  ami  d'Otbert,  abbé  de 

Gcnibloux.  Dans  la  guerre  contre  Godefroid  d'Eenamc,  il  relira  de  l'cglisc  de  Lcmbeelt  le  corps  de 

saint  Véron  et,  les  pieds  nus,  malgré  la  rigueur  de  l'hiver,  le  18  janvier  lOIB,  il  alla  au-devant  de  ce 

dépôt  sacré  qu'il  fil  placer  dans  l'église  de  Sainte- Waudru,  en  présence  d'Olbert  qu'il  chargea 

d'écrire  les  miracles  du  saint.  —  J.  de  Glise,  édition  du  marquis  de  Fortia,  t.  IX,  pp.  i20  et 

434.  —  De  Reiffembehg,  Histoire  du  Hainaut,  t.  I,  p.  128.  ' 
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encore.  C'était  la  fête  de  saint  Vincent,  martyr.  Après  avoir  fait  fermer  les 
porte»  sur  les  intrus,  le  comte  leur  ordonne  de  chanter  les  matines.  A  ces 

chants,  qui  étaient  plutôt  des  clameurs  désordonnées,  les  chanoinesses  se 

lèvent  et  courent  à  la  porte  de  leur  église.  La  trouvant  fermée  en  dedans, 

elles  attendent  et  écoutent.  Les  clercs  entonnent  un  invitatoire  commun  : 

Juslus  florebil;  les  dames,  en  dehors  et  sur  un  ton  plus  décent,  se  mettent 

à  chanter  l'invitatoire  propre  :  rincenlem  mundum.  En  entendant  cela,  le 

comte  leur  fait  ouvrir  les  portes  et  dit  aux  clercs  qu'il  avait  amenés  : 

«  Sortez  d'ici,  car  ces  femmes  sont  instruites  dans  l'olTice  divin  et  vous 

n'éles  que  des  ignorants.  » 
Il  arriva  encore  que  le  comte  Baudouin  IV  accorda  une  prébende  à  un 

clerc,  nommé  Gérard,  que  la  communauté  ne  voulut  pas  recevoir.  Le 

comte  fit  d'abord  peu  d'attention  aux  réclamations  de  l'église,  mais  bientôt 

il  se  sentit  accablé,  étant  à  sa  résidence  de  Binche,  d'une  infirmité  telle 

qu'il  ne  pouvait  ni  se  tenir  debout,  ni  s'asseoir,  ni  se  coucher.  Sur  l'avis 

de  plusieurs  de  ses  conseillers,  il  se  fit  transporter  dans  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  et  après  avoir  imploré  son  pardon  et  restitué  la  prébende,  il 
recouvra  la  santé. 

Enfin,  un  cardinal-légat,  nommé  Gérard,  originaire  du  pays  de  INamur  ', 

voulut,  à  la  demande  de  la  comtesse  Alix  *,  femme  de  Baudouin  IV, 
disposer  de  quelques  prébendes  qui  étaient  vacantes,  en  faveur  de  certains 

clercs;  mais  les  chanoinesses  chassèrent  ceux-ci  de  l'église,  et  le  cardinal 
se  retira  confus  '. 

Après  toutes  ces  tribulations,  les  chanoinesses  purent  enfin  vivre  en 

paix  et  jouirent  de  la  bienveillante  protection  des  comtes. 

'  Voyez  sur  le  cardinal  Gérard,  Dom  Ubsmer  Berlière,  Monasticon  Belge,  t.  I,  p.  21 B,  note  1. 

'  Fille  de  Godefroid,  comte  de  Namur. 

*  GisLEBERTi   Chronicon  Hanoniense,  édition  du  Cbastbier,  pp.  2S-28;  édition  Arndt,  pp.  49-Kl  ; 

édition  de  Godefrot  Mémlglaise,  t.  I,  pp.  B2-S6. 
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IV 

DROITS  ET  PRIVILÈGES  DE  l'aBBÉ  ET  DU  CHAPITRE. 

Un  accord  avait  été  conclu  entre  l'église  de  Sainte- Waudru  et  le  comte 

de  Hainaul.  à  I  époque  où  celui-ci  en  était  devenu  abbé  séculier.  En  voici 

les  principaux  points,  d'après  Gisleberl  : 
«  A  la  mense  abbatiale  appartient  un  tiers  des  alleux  de  Saiiite-Waudru, 

l'abbé  demeurant  chargé  d'acquitter  les  droits  dits  de  gîte  et  de  rachats 

d'autel,  réclamés  de  temps  en  temps  par  le  pape,  ses  légats,  l'archevêque 

de  Reims,  l'évêque  de  Cambrai,  et  leurs  ofTiciaux.  L'abbé  n'a  aucune  part 
aux  dîmes  et  cens  de  Mons,  mais  les  tonlieux  et  forages  lui  reviennent. 

Tous  les  manoirs  de  Mons  doivent  le  cens  à  l'église  «Je  Sainte-Waudru,  et 

l'acquittent  le  Jeudi  saint;  les  chanoines  de  Saint-Germain,  qui  sont 

chapelains  de  Sainte-Waudru,  en  prennent  le  tiers,  et  ont  dans  toute  la 

paroisse  de  Mons  la  dîme  des  moissons  et  des  herbes,  les  menues  dîmes  el 
les  olTrandes  des  autels. 

»  Le  comte  de  Hainaut  tient  de  l'église  l'emplacement  de  son  château 
moyennant  un  cens  annuel  de  cinq  sous  à  payer  le  Jeudi  saint,  sans 

parler  des  autres  manoirs  qu'il  possède  à  Mons;  et  pour  lesquels  il  doit 
cens  à  ladite  église  le  Jeudi  saint  et  à  la  Noël.  Il  ne  peut  posséder  en  cette 

ville  aucun  manoir  ni  élever  de  bâtiment  sans  que  l'église  y  consente  et 

en  perçoive  un  cens.  A  défaut  de  payement  à  l'époque  indiquée,  l'église  a 

le  droit  de  prendre  gage  sur  les  manoirs  pour  sûreté  du  cens  et  d'une 
amende  de  deux  sous,  sans  le  concours  du  niaïeur  et  des  échevins. 

n  A  Mons,  chacun  peut,  sans  l'approbation  du  maïeur  et  le  témoignage 

des  échevins,  donner  son  manoir  à  l'église  de  Sainte-Waudru  en  excluant 

celle  de  Saint-Germain,  comme  aussi  à  celle-ci  en  excluant  l'église  de 
Sainte-Waudru. 
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»  Il  existe  à  Mons  quatre  manoirs  francs  ',  qui  ne  doivent  au  comte 
ni  taille,  ni  impôt,  ni  corvée,  ni  service  militaire.  Ce  sont  :  les  deux 

brasseries  de  Sainte-Waiidru  et  de  Saint-Germain,  et  les  deux  manoirs 

des  avoués.  Ceux  qui  les  habitent  ne  sont  point  justiciables  du  maïeur  et 
des  échevins. 

»  L'église  de  Sainle-Waudru  peut  toujours  avoir  à  Mons  quatre  sergents 
qui  jouissent  de  la  francliise,  sont  exempts  envers  le  comte  de  taille, 

d'impôt,  (le  service  militaire  et  de  toute  corvée,  et  sont  justiciables  du 
chapitre  de  Sainte-Waiidru,  et  non  du  maïeur  et  des  échevins. 

"  Les  maïeurs  et  les  échevins  des  localités  qui  appartiennent  à  l'église, 

relèvent  de  celle-ci,  à  l'exception  du  maïeur  et  des  échevins  de  Mons  '  qui 

sont  à  la  nomination  du  comte,  en  tant  qu'abbé.  Mais  le  maïeur  de  Mons 
doit  publier  les  dépositions  et  les  jugements  de  concert  avec  les  autres 

maïeurs  de  l'église,  et  les  échevins  de  Mons  doivent  témoigner  et  juger  de 

commun  accord  avec  les  autres  échevins  de  l'église.  Le  comte,  à  son  titre 

d'abbé,  reçoit  à  la  Noël  les  hommages  et  les  redevances  des  maïeurs  de 
Quaregnon,  Jemappes,  Frameries,  Quévy,  Guesmes,  Nimy,  Hérinnes,  Castre, 

Hal,  Braine-le-Chàteau,  Braine-la-\Villotte  et  de  l'une  des  mairies  de  Ville- 

sur-Haine;  mais  il  ne  peut  les  attraire  en  justice  que  dans  l'église  de  Sainle- 

Waudru,  pour  y  être  jugés  par  le  chapitre  et  par  leurs  pairs.  Lorsque  l'un 

d'eux  veut  parvenir  à  la  niairie  par  voie  héréditaire,  il  doit  payer  à  l'église, 
au  moment  où  il  fait  hommage  au  comte  comme  abbé,  pour  une  mairie  en 

Hainaut,  quarante  sous  de  relief,  monnaie  de  ce  pays,  et  pour  une  mairie 

en  Brabjnt,  soixante  sous,  monnaie  de  Nivelles.  L'église  confère  les 
mairies  de  MalQes,  Bouvignies,  Hamme,  Hofstade,  Raisme,  Boussu  et  la 

'  On  les  appelait  les  Franches  masures.  Un  dénombrement,  formé  en  1265,  contient  ceci  :  «  Et  si  a 
li  cuens  à  Mons  partout  le  justice,  fors  en  un  manoirs  ki  sunt  :  li  une,  le  Avoet;  li  autre,  Alart  de 

Masnui;  li  tierce,  Agnics  le  Muisic;  li  quarte,  une  maison  qu'on  apèle  le  Cambe,  en  le  rue  de  INimi.  ■> 
Cartulaire  des  rentes  et  cens  dus  au  comte  de  Hainaut,  t.  I,  p.  IS. 

'  Celte  ville  n'avait  alors  qu'une  étendue  fort  restreinte. 
Tome  L  ♦ 
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seconde  de  Ville-sur-Haine.  Wulle  des  mairies  de  Saintc-Waudru  ne  peut 

être  vendue  ou  engagée  que  par  le  chapitre  '.  » 

La  dotation  de  l'église  de  Sainte-Waiidru  ne  fit  que  s'accroître;  sa 
richesse  terrienne  prit  des  proportions  considérables,  grâce  aux  donations, 

aux  défrichements,  aux  achats  et  aux  échanges.  L'agriculture  y  trouvait 

son  plus  grand  profit. 

Les  nombreuses  ofl"randes  que  l'on  faisait  à  la  patronne,  enrichissaient 

le  trésor  d'objets  précieux.  Les  fondations  d'offices  religieux,  les  dons 
purement  pieux,  les  prébendes  vacantes  ou  réservées  augmentaient  encore 

les  revenus  du  chapitre,  cl  l'excédent  des  dépenses  était  employé  à  l'achat 
de  terres,  de  cens  ou  de  rentes. 

Un  dénombrement,  dressé  vers  la  fin  du  X1II«  siècle,  fait  voir  quels 

étiiient  les  biens  et  revenus,  en  même  temps  que  les  droits  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  à  cette  époque.  Il  ne  comprend  pas  moins  de  deux  cents 

pages.  INous  en  donnons  quelques  extraits  : 

«  Li  cuens  de  Haynau  doit  al  église  Sainte-Waudru,  por  sen  castel  de 

Mons,  V  sols  par  an,  et  li  castelains  de  Mons  doit  por  le  dognon  dou  castel 

le  ior  des  armes  '  x  deniers,  et  si  doit  faire  foiaulé  al  église.  Et  si  tient  li 

cuens  en  le  vile  de  Mons  lxxx  hostes  del  église,  les  vies  maiseaus,  se  grange 

en  Bertainmont,  se  blaverie,  les  sars  par  devers  Spinleu  '  ki  li  rendent 
cens,  et  le  pièce  de  tiere  là  ù  li  haie  fist  iadis.  De  tout  che  rent  il  al  église 

xiJ  sols  VI  deniers  par  an. 
o  Tout  le  remanant  de  toutes  les  masures  de  le  vile  de  Mons  tient  on 

del  église  Sainte  Waudrut  par  cens. 

»  Tout  li  homme  per  '  dou  castel  de  Mons  doivent  faire  homage  au 
conte  comme  al  abbé  del  église. 

'   GlSLEBERTi  Chronicon  Hanoniense,   édition  du  Chasteier,  pp.  18-21;  édition  Arndt,  pp.  il-ii; 

édition  de  Godefroy  M^nilclaise,  t.  I,  pp.  BC-'li. 

'   Armes,  âmes. 

'  l.'abbaye  d'Épiiilieu. 

'   Per.  pairs. 
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»  Li  maires  de  IVlons  doil  faire  foiaité  al  église  Sainte  Waudrud  ensi 

cum  li  autre  homme  del  église  le  font.  Ft  le  justice  k'il  fait  en  le  vile  de 
Mons,  il  le  fait  de  le  segnorie  del  abbie,  ensi  cuni  li  autre  homme  maïeur 

del  église  le  font  es  autres  viles  del  église.  El  ia  soit  che  ke  li  cuens  ait 

aquise  celé  mairie,  por  che  ne  remaint  mies  ke  quanques  ses  maires  et  si 

sériant  iusticent  en  le  vile  de  Mons.,  ne  soit  fait  par  l'abbet  et  par  le 
segnorie  del  abbie,  et  tout  descent  del  église. 

n  El  se  li  eskievin  de  Mons  ont  mestier  de  consel,  li  per  dou  castel  de 

Mons  les  doivent  consellior  del  aperlenance  et  de  le  segnerie  del  abbie  et 

del  église  '. 
»  Tout  li  maïeur  iretable  del  église  ne  duieut  aler  ne  en  ost  ne  en 

chevauchie. 

»  Tout  li  maïeur  iretable  del  église,  quant  il  sunt  novel  maïeur,  il  doivent 

venir  à  Mons  et  faire  sairemenl  sor  l'afike  medame  sainte  VVaudru  "  de 
warder  le  droiture  del  église  es  lius  dont  il  sunt  maïeur,  et  menront  le  vile 

par  loi  et  droilurronl  le  povre  contre  le  riche  et  le  rike  contre  le  povre, 

et  k'il  porteront  foit  et  loialté  à  cascune  des  persones  dou  capille  et  à 

toutes  les  persones  ensanle  '. 

»  El  si  a  li  glise  de  Mons  lele  frankise  et  tele  segnourie  de  sen  droit  k'ele 

puet  mètre  ses  prisons  *  ou  caslel  à  Mons  et  rosier  tout  à  se  volenté,  et 
warder  les  doit  li  touriers  le  conte  sans  lourage  prendre  et  sans  nule  chose 

donner,  sauf  che  k'il  doit  paier  li  prisons  sen  despens,  sans  plus,  tel  k'il  le 
voira  faire. 

»  Et  si  a  li  capiteles  Sainte  Waudrut,  si  cum  il  apert  par  chartre,  à  Mons, 

'   Registre  mixte,  fol.   XLiij  v">. 

'  La  bcnoite-afBquc  est  un  bijou  très  riche,  qui  a  appartenu  à  sainte  Waudru.  Cet  objet  et  la 

bague  en  or  de  la  patronne  sont  conservés  dans  un  reliquaire. 

'  Registre  mixte,   fol.   xu. 

*  Prisons,  prisonniers. 
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es  manoirs  des  persones  del  église  et  en  leur  maisnics,  toute  justice  si  cum 
en  sen  franc  aluet. 

n  Et  si  puet  li  glise  faire  paner  partout  en  le  vile  de  Mons  por  ses  cens 

et  por  ses  rentes,  sans  apeler  autre  avoet  '. 
»  El  si  a  li  glise  de  medanie  Sainte  Waudiu,  sor  chascun  cambier  de  le 

vile  de  Mons,  de  cascun  brassin  k'il  brasseront,  u  caudrons  de  cervoise, 

l'un  caudron  de  bresise  et  l'autre  de  cervoise  levée  :  se  lient  cascuns 

cauderons  xu  los,  et  c'est  à  entendre  de  le  tenue  cervoise  '. 

»  Li  cuens  doit  à  cascune  des  xl  provendes  del  église,  toutes  les  "fies  k'il 

est  à  le  porcession  des  deniiseles,  j  lot  de  vin  de  lel  qu'on  boit  à  se  taule  à 
celui  ior. 

»  Li  cuens  doit  donner  toutes  les  provendes  de  inedame  Sainte  Waudru, 

de  demiseles  et  de  canones.  ne  ne  puet  li  cuens  douer  le  provende  de 

niedame  Sainte  Waudru,  se  che  n'est  à  fille  de  chevalier,  con  ientius 

femme  k'ele  soit,  et  covient  k'ele  soit  de  loial  mariage,  et  quant  il  donne 

provende  à  canoine,  cil  canones  doit  iurer  à  warder  l'iretage  et  les  Char- 

tres et  les  bêles  coustumes  del  église'.  » 

DIGNITÉS  ET  ADMINISTRATION   DE  L  ÉGLISE  ET  DU  CHAPITRE. 

Les  principales  dignités  du   chapitre  étaient  :  la  dignité  abbatiale,  la 

prévôté,  le  décanat  et  la  coKsfrie  ou  trésorerie. 

A  son  avènement,  le  comte  de  Hainaut  devait  prêter  le  serment  inaugural 

'   Registre  mixte,   fol.  XLlij  V. 

'  Ibidem,  fol.  xiviu  V. 

•  Ibidem,  fol.  xl. 
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sur  le  corps  de  sainte  Waudru.  Il  existe  une  relation  romane  de  celte 

solennité  ',  qui  mérite  de  trouver  ici  sa  place. 

a  De  le  venue  le  conte,  quant  il  vient  premiers. 

»  Quant  li  sires  de  Haynaii  vient  noveaus  cuens  en  Haynau  et  il  vient 

à  Mons  le  première  fie,  li  capitles  de  medame  Sainte  W  audru  et  toutes  les 

porcessions  de  le  vile  de  Mons  vont  encontre  lui,  et  porte  on  le  fertre  ' 
medame  sainte  Waudru,  et  après  li  cuens  doit  melre  se  main  sor  le  ferlre 

et  doit  iurer  à  warder  l'iretage,  les  chartres  et  les  privilèges  et  les  boines 

coustumes  et  honestes  del  église.  Apriès  li  provos  del  église,  s'il  est  présens, 

u.  s'il  n'i  est,  li  doiene  u  autre  persone  del  église  li  done  le  croche,  en  signe 

k'il  est  abbés  del  église  5  et  doit  l'église  délivrer  de  toutes  procurations  ke  li 
apostoles  u  légas  u  cardonnaus  u  archevesques  u  éveskes  u  archediachenes 

poroil  demander  al  église,  en  quel  manière  ke  che  fusl.  Kt  dont  revient  li 

porcessions  ens  el  moustier,  cantant  li  respons  Honor  virtus.  El  dont  doit 

li  cuens  yestre  en  orison  dusques  adont  ke  li  respons  soit  fines  et  ke  li 

priestres  ki  le  porcession  maine  ail  dicl  une  orison.  Et  dont  va  li  cuens  al 

autel  là  ù  li  fiertre  est  mise,  el  doit  le  fiertre  baisier  el  l'autel,  et  offrir  1 
drap  de  or.  » 

Voici  la  formule  de  la  mise  en  possession  et  du  serment  du  comte  : 

«'  Che  sont  les  parolles  de  capitle,  en  donnant  le  croche  à  monsigneur  le 

conte  de  Haynaul,  à  se  novelle  réception  '  : 
>i  Chiers  sires,  nous  li  capitles  medame  Sainte  Waudrud,  vous  rechevons 

»  à  abbet,  à  no  plus  granl  advoel  el  à  signeur  dou  pays. 

»  El  si  vous  mettons  en  possession  des  patronages  qui  à  le  croche 

»  appertienenl,  el  ossi  des  revenues  el  signories  dou  caslel  de  Mons,  des 

»  pairies  el  tie  le  ville  et  de  tout  che  qui  en  deskent,  qui  à  vous,  comme 

»  abbé  el  signeur,  el  à  le  croche  appertienenl.  » 

'   Elle  est  transcrite  au  fol.  xl  du  Registre  mixte. 

*  Fertre,  fierté,  fiertre,  feretrum,  châsse. 

'  Une  autre  transcription  porte  :  a  S'ensiuvent  parolles  que  li  capitles  dira  ou  Markiet  >. 
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«  Ch'esl  li  saremens  que  monsigueur  fail  au  capitle. 
»  Sire,  chi  jurés  sur  le  corps  niedanie  sainte  Waudru,  comme  abbés, 

n  grans  advoés  del  éi^lise  et  sires  dou  pays,  que  lidite  église,  les  persones 

»  et  cascune  par  li  warderés  contre  tous  de  forche,  et  lenrës  et  ferés  tenir 

»  les  Chartres,  les  privilèges  et  les  couslumes  aprivées  del  église,  sans 

n  enfraindre,  et  délivrés  de  toutes  visitacions.  procuracions  et  gistes 

»  d'apostoles,  de  cardenauls.  de  légas,  archevesques,  évesques  u  arche- 
»  diakenes   » 

Le  comte  faisait  ensuite  hommage  des  fiefs  qu'il  tenait  de  l'église. 

Le  bailli  de  Hainaut  devait  aussi  prêter  serment  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru. 

a  Dou  saremenl  he  li  balius  doit  faire. 

»  Quant  li  baillieus  vint  noveaus  à  Mons,  il  doit  faire  sen  premier  sare- 

ment  en  l'église  medame  Sainte  Waudru,  avant  k'il  le  fâche  as  hommes  le 
signeur  de  le  tiere,  ne  à  le  ville  de  Mons,  et  che  sairement  doit  il  faire  al 

autel  sour  l'afike  medame  sainte  Waudru,  qu'il  wardera  le  droit  et  dou 
segneur  et  del  église,  et  tenra  le  païs  à  droit.  » 

Le  prévôt  et  le  maire  de  Mons  prêtaient  serment  sur  les  évangiles  et  sur 

la  benoile-affique  de  .^ainte  Waudru,  de  garder  l'église,  ses  biens,  ses  lettres, 

chartes,  privilèges,  franchises,  libertés  et  anciennes  coutumes  '. 

Au  comte  de  Hainaut  appartenait  le  droit  de  disposer  des  trente  pré- 

bendes de  chanoinesses,  mais  son  choix  devait  s'arrêter  à  des  filles  de 
chevaliers,  nées  de  mariage  légitime.  Quant  aux  dix  prébendes  de  chanoines, 

il  pouvait  les  accordera  tels  clercs  qu'il  lui  plaisait. 
Gislebert  rapporte  que,  dans  la  première  institution  du  monastère  de 

Mons,  l'abbesse  avait  sous  elle  une  prévôté,  une  doyenne  et  une  trésorière. 
La   prévôté    était  un  ollice   important  que    le    comte  conférait  à   une 

'  Regittre  mixte,  fol.  xi.  —  Recueil  intitulé  :  Cou  est  des  fais  et  des  générations  des  signeurs  et 

contes  de  Haynau,  fol.  17  et  suivants.  (Archives  de  l'État,  à  Mons.)  —  Recueil  des  privilèges  de  Sainte- 

Waudru,  fui.  57  et  suivants.  (Bibliothèque  de  Mons.) 
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chanoinesse  ou  à  un  chanoine.  Elle  est  mentionnée  dans  un  acte  de  1071  ' 
comme  une  fonction  spéciale.  On   lit  dans  un   document  de  la  fin  du 

XIII»  siècle  '  :  o  Li  ciiens  donne  le  provosté  de  medame  Sainte  Waudru, 
ne  ne  le  puet  donner  à  persone  ki  ne  soit  canoines  del  église.  Et  si  doit 
faire  sairement  comme  provos  al  église  et  hommage  al  segneur.  » 

Les  attributions  du  prévôt  ou  de  la  prévôté  consistaient  à  défendre  les 

droits  de  l'église,  à  veiller  à  la  conservation  de  ses  biens,  et  à  régler  les 
contestations  qui  s'élevaient  entre  les  clercs. 

La  prévôté  de  Sainte-Waudru  fut  souvent  unie  à  celle  de  Saint-Germain, 
sous  la  dénomination  de  prévôté  des  églises  de  Mons.  Par  lettres  du 

3  juin  1271,  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  Mons,  détermina  les 
obligations  auxquelles  le  chapitre  de  Saint-Germain  était  tenu  envers 

l'église  de  Sainte-Waudru  '.  Cependant,  en  1318,  Isabelle  de  l'Escleyde 
était  prévôté  de  Sainte-Waudru  *.  Des  lettres  du  comte  Guillaume  !»■•,  du 
8  octobre  1328  et  du  27  février  1330,  statuèrent  sur  le  différend  qui  s'était 
élevé  entre  elle  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  «.  Dans  la  suite,  l'union 
des  deux  prévôtés  fut  définitive. 

La  charge  de  prévôt  des  églises  de  Mons,  toujours  conférée  à  des  person- 

nages très  distingués,  était  plus  honorable  que  lucrative  :  c'est  pourquoi 
les  titulaires  en  cumulaient  les  bénéfices  avec  d'autres  plus  considérables 
qui  les  obligeaient  à  résider  ailleurs. 

La  doyenne  avait  une  autorité  disciplinaire  sur  tout  le  personnel  du 
chapitre,  relativement  aux  mœurs  et  aux  devoirs  de  service,  tant  dans 

l'église  que  dans  l'enclos.  Elle  présidait  les  assemblées  capitulaires  où  elle avait  voix  prépondérante,  et  administrait  avec  le  conseil  des  aînées. 

'  Voyez  page  7  du  présent  volume. 

negislrc  mixte,  fol.  xl  v°.  —  Recueil  intitulé  :  Cou  est  des  fais,  etc.,  p.  18. 
Voyez  page  525  du  présent  volume. 

'   Ibidem,  page  6i7. 

'  Voyez  tome  IJ,  page  62,  n»  DVI,  el  page  79,  n»  DXIII 
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La  Ircsorière  ou  covsire  avait  la  garde  des  vases  sacrés,  des  reliques,  des 

joyaux,  des  ornements  et  de  tous  les  ohjols  précieux,  notamment  des  chartes. 

Le  chapitre  avait  un  j^rand  nombre  d'officiers,  savoir  :  un  bailli,  des 
conseillers,  un  receveur  général,  un  maïeur,  des  receveurs  de  la  trésorerie, 

du  commun,  des  obils  et  quotidiennes,  du  charbonnage,  etc.,  des  sergents 

pour  faire  observer  la  justice  dans  ses  domaines,  un  maître  des  ouvrages, 

un  orfèvre,  des  huissiers,  etc.  Tous  ces  fonctionnaires  et  employés  jouis- 

saient des  privilèges  et  immunités  du  chapitre. 

Le  gouvernement  du  chapitre  était  exercé  par  les  quatre  chanoinesses 

aînées. 

Ij'adminisfration  intérieure  de  l'église  était  confiée  à  un  conseil  de  fabri- 
que présidé  par  deux  chanoinesses  et  auquel  était  adjoint  un  mambour. 

Le  chapitre  comptait  vingt  et  un  bénéfîciers  dits  chapelains  royaux,  qui 

étaient  nommés  par  le  souverain,  en  sa  qualité  d'abbé  '. 
Le  prêtre  chargé  de  faire  les  distributions  quotidiennes  devait  tenir  le 

mémorial  des  offices  et  des  solennités  de  l'église. 
il  y  avait  annuellement  trois  chapitres  généraux  :  au  carême,  en  mai  el 

à  la  Saint-iMarlin.  Les  autres  assemblées  capitulaires  avaient  lieu  à  la 
volonté  des  dames  aînées. 

Dans  les  cérémonies  publiques,'  le  chapitre  de  Sainte- Waudru  déployait 

beaucoup  d'apparat.  Chaque  année  ',  les  chanoinesses  élisaient  entre  elles  la 
bâlonnière,  dont  les  fonctions  consistaient  à  porter  les  insignes  du  chapitre 

dans  les  processions  générales  el  à  l'inauguration  du  prince.  On  la  voyait 
alors,  couverte  de  pierreries,  portant  dans  la  main  droite  un  bouquet  de 

fleurs  et  s'appuyaut  de  l'autre  sur  le  bras  de  son  guide,  qui  était  ou  le  grand 
bailli  ou  quelque  autre  membre  de  la  noblesse.  Les  plus  anciens  officiers 

du  chapitre  l'accompagnaient. 

•  On  trouve  la  liste  des  chapelains  royaux  dans  VHistoire  de  Mons,  par  de  Boussu,  p.  39. 

'  A  l'époque  de  la  Trinité. 
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VI 

DESSERVANTS  ET  PAROISSIENS  DE  L  EGLISE  DE  SAINTE-WAUDRU. 

Les  bénédiclins  qui  avaient  été  attachés  au  monastère  de  Sainle-Waudru 

pour  )  desservir  I  oflice  divin,  avaient  un  cloitre  et  une  église  sous  le 

vocable  des  Saints-Pierre-el-l*aul.  Ces  moines  s'étant  enfuis  à  l'approche 

des  Normands,  l'archevêque  Brunon  les  remplaça,  vers  957,  par  des 
chanoines,  qui  furent  investis  des  mêmes  fonctions  que  les  anciens 

bénédiclins.  En  lOS^,  Baudouin  H,  comte  de  Hainaut,  avec  le  consente- 

ment de  Tévéque  de  Cambrai,  affecta  leurs  biens  à  la  dotation  de  l'abbaye 

de  Saint-Denis-en-Broqueroie  '.  Cette  charte  fut  confirmée  par  le  comte 

Baudouin  III,  en  1117  *.  Burchard,  évêque  de  Cambrai,  ratifia  la  donation, 

en  1123  °.  L'église  des  Saints-Pierre-el-Paul  fut  dans  la  suite  cédée  aux 
chanoines  de  Saint-Germain,  tout  en  restant  sous  la  dépendance  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru;  elle  fut  démolie  en  14a2.  L'abbé  de  Saint- 

Denis  retint,  comme  représentant  l'église  des  Saints-Pierre-et-Paul,  le 

litre  de  premier  chapelain  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Les  chanoines  de  Saint-Germain  remplacèrent  ceux  de  Saint-Pierre  pour 

le  service  divin  de  l'église  de  Sainle-Waudru  *.  Ces  chanoines,  y  compris  le 

'  Cai'tulairc  in-folio  de  l'abbaye  de  Saint-Denis-en-Broqueroie,  fol.  8  v». —  Charte  de  Baudouin  II. 

Voyez  page  7,  n"  V,  du  présent  volume. 

'  Voyez  page  8,  n°  VI. 

'  Ifiidim,   page   10,  n°  VII. 

'  On  lit  dans  le  Registre  iidocle,  fol.  xxxvu  :  o  Mémore  que  les  persones  del  église  de  Mens  puellent 

et  doivent  mander  les  canonos  de  Saint  Vinchien  de  Soignies  pour  célébrer  et  cantcr  les  grans  messes 

et  les  messes  des  corps  présens  en  leditte  église  de  Mons  toutes  les  foys  que  li  canone  de  Saint 

Germain  de  Mons  ne  seroicnt  niet  aisiet  u  poissant  de  caiitor.  Et  doit  lidis  cappitles  de  Saint  Germain 

payer  tous  couls  et  frais  et  dessertes  qui  y  appertienent  à  faire  ensy  qu'il  est  acoustumet  anchie- 
nement  ■>. 

Tome  i.  s 
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doyen,  élaienl  au  nombre  de  qualorze.  Leur  dotalion  avait  été  exiraite  des 

biens  de  l'église  de  Sainte- VVaudru  dont  ils  étaient  les  chapelains.  A  ce  titre, 

ils  levaient  les  dîmes  dans  tonte  l'étendue  de  Mons,  et  avaient  droit  au 
tiers  des  rentes  qui  se  payaient,  le  Jeudi  saint,  à  la  grande  église. 

Le  premier  document  authentique  que  l'on  possède  sur  l'église  et  le 
chapitre  de  Saint-dermain  est  la  bulle  que  le  pape  Lucius  III  accorda,  en 

H82.  pour  confirmer  leurs  droits  '.  On  y  lit  que  le  souverain  pontife  prend 

sous  sa  protection  les  biens  que  celle  église  possède  et  ceux  qu'elle  pourra 

acquérir  dans  la  suite;  qu'il  concède  aux  chanoines  le  choix  des  desservants 
des  autres  églises  et  chapelles  de  Mons. 

Le  doyen  du  chapitre  de  Saint-Germain  desservait  la  cure  de  Sainte- 

Waudru.  Trois  prébendes  dites  sacerdotales  furent  instituées,  en  1233, 

pour  les  chanoines  chargés  de  célébrer,  chaque  jour,  la  grand'messe  au 

maitre-autel  de  l'église  de  Sainte-Waudru  ^ 
Les  chanoines  de  Saint-Germain  étaient  spécialement  tenus  à  assister  en 

corps  aux  processions  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  qui  se  faisaient  les 

dimanches,  aux  Rogations,  à  l'Ascension,  à  la  Trinité,  et  à  toutes  autres, 

lorsqu'ils  en  étaient  requis.  Ils  devaient  être  présents,  dans  la  même  église, 

aux  vêpres,  aux  matines  et  à  la  grand'messe  des  quatre  jours  de  Noël,  des 

jours  de  la  Circoncision,  de  l'Epiphanie,  de  la  Purification  de  la  Sainte- 

Vierge,  des  quatre  jours  de  Pâques,  du  jour  de  l'Ascension,  des  quatre 

jours  de  la  Pentecôte,  des  jours  de  la  Trinité,  de  l'Assomption  et  de  la 
Nativité  de  Notre-Dame,  de  la  Toussaint,  des  fêtes  de  sainte  VVaudru  et  de 

la  dédicace  de  son  église.  Ils  y  chantaient  les  offices  avec  les  chanoinesses. 

On  ne  pouvait  commencer  la  grand'messe  paroissiale  dans  l'église  de 

Saint-Germain,  les  dimanches  et  les  jours  de  fêtes,  avant  que  l'on  eût 
chanté  le  premier  évangile,  et  les  vêpres  avant  que  le  magnificat  ne  fût 

chanté  à  l'église  de  Sainte-Waudru, 

'  Voyez  page  2i  du  présent  voluone. 

*  Ibidem,  pages   171   et  173. 
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La  troisième  partie  des  offrandes  qui  se  faisaient  dans  l'église  de  Sainte- 
VVaudru,  sauf  fonds  de  terre,  or,  nappes  ou  draps  de  soie,  appartenait  à 

l'église  do  Saint-Germain  ;  mais,  par  contre,  les  deux  tiers  des  offrandes 

faites  dans  l'église  de  Saint-Germain,  sauf  fonds  de  terre,  or,  nappes  ou 
draps  de  soie,  appartenaient  à  l'église  de  Sainte-Waudru  '. 

Les  offrandes  faites  aux  autels  de  toutes  les  autres  églises  et  cha|)elles  de 

Mons,  appartenaient  au  prévôt,  sauf  celles  que  l'on  déposait  entre  les  mains 

du  prêtre  portant  l'élole. 
La  paroisse  de  Sainte-Waudru  était  réservée  aux  nobles,  aux  ecclé- 

siastiques, aux  militaires  et  aux  sujets  des  nobles  de  toute  la  ville,  ainsi 

qu'aux  étrangers  qui  y  faisaient  leur  séjour.  Le  doyen  de  Saint-Germain, 

qui  en  était  le  curé,  administrait  le  baptême  en  l'église  de  Saint-Germain. 

Les  curés  des  autres  paroisses  étaient  obligés  d'assister,  plusieurs  fois 

par  an,  aux  offices  et  aux  processions  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 

VII 

OEUVRES  CHAUITABLES  UU  CHAPITRE.     BEGUINAGE  DE  CANTIMPRET. 

L'hospitalité  fut  pratiquée  de  tout  temps  au  monastère  de  Sainte- 

Waudru.  L'esprit  de  charité  animait  ses  membres.  Dans  les  actes  de 
fondation,  dans  les  testaments,  dans  les  comptes  on  trouve  la  preuve  que 

les  pauvres  n'étaient  jamais  oubliés. 
Un  dortoir  était  affecté  aux  pèlerins  qui  venaient  invoquer  la  patronne 

de  Mons,  et  les  malades  y  étaient  soignés. 

Les  conciles  faisaient  du  reste  une  obligation  aux  communautés 

d'accueillir  les  pauvres,  de  leur  donner  asile  et  de  leur  réserver  une  part 

'  GisLEBEKTi  ChronicoH  Hanoniense,  édition  du  Chastelek,  pp.  22-23;  édition  Arndt,  p.  i6;  édi- 

tion de  GODEKROY  MÉNIL6L1ISB,  t.  I,  p.  46. 
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des  offrandes.  Celui  d'Aix-la-Chapelle,  de  l'année  816.  leur  ordonna  d'avoir 

des  ëlablissemenls  de  bienfaisance,  et  d'employer  à  ccl  usage  les  dîmes  de 
leurs  biens  et  leur  superflu. 

A  Mons,  la  part  des  pauvres  forma  une  caisse  particulière  sous  la  déno- 

mination (le  Grande-Avmôue.  Il  serait  trop  long  dexposer  ici  quelle  a  été 

la  contiibulion  des  chapitres  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain  à 

rélablissemerit  des  hôpitaux  et  des  hospices  de  celte  ville.  JNous  rappellerons 

seulement  que  le  béguinage  de  Cantimprel  était  sous  la  direction  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  et  le  béguinage  de  Saint-Germain  sous  celle  du 

chapitre  de  Saint-Geimnin. 

Le  béguinage  de  Canlimpret  s'était  formé  sur  le  territoire  de  Cuesmes, 

avec  l'approbation  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Cet  établissement  prit 

une  '.elle  extension  qu'en  1248,  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 
Hainaut,  y  tit  bâtir  une  église  qui  fut  déclarée  paroissiale  par  Gui,  ëvéque 

de  Cambrai  '.  La  charte  d  institution  porte  que  l'église  et  le  cimetière  du 
béguinage  furent  érigés  du  consentement  du  prévôt,  de  la  doyenne  et  de 

tout  le  chapitre,  à  la  prière  de  la  comtesse.  Elle  énumète  les  droits  que 

l'église  de  Sainte-Waudru  se  réserva  sur  la  nouvelle  paroisse.  En  outre, 

on  y  lit  que  le  chapitre  et  le  curé  du  béguinage  s'engagèrent  à  payer  au 

cure  de  Cuesmes  une  rente  annuelle  de  vingt  sous  blancs,  pour  l'indem- 

niser de  ce  qu'on  lui  enlevait. 
Après  avoir  fondé  la  paroisse  du  béguinage,  Marguerite  porta  ses  soins  à 

l'érection  d'un  hôpital  pour  les  pauvres  béguines  vieilles  et  malades.  Elle 
donna  diverses  rentes  pour  la  dotation  de  cet  hôpital,  qui  fut  dédié  à 

sainte  Elisabeth  '.  Plusieurs  personnes  charitables,  entre  autres  Nicolas  le 

Retrait,  prévôt  des  églises  de  Mons,  augmentèrent  cette  dolation. 

En  12S5,  la  comtesse  mit   I  hôpital  de  Sainte- Elisabeth  sous  le  gouver- 

'   Voyez  page  256,  n»  CLIV,  du  présent  volume. 

•  Ibidem,  pages  259  à  2U,  252,  285. 
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nement  du  chapitre  ',  mais  elle  voulut  donner  elle-même  un  règlement  à 
cette  bonne  maison,  en  1279  '. 

Le  comte  Jean  d'Avesnes  résolut,  en  1295.  d'incorporer  le  béguinage 

de  Cantimpret  dans  la  grande  enceinte  de  iVIons,  et  il  prit  l'engagement 

d'en  faire  I  acquisition  '.  Ce  territoire  fut  enclos  dans  la  ville,  mais  il  ne 

cessa  d'appartenir  au  chapitre  et  le  béguinage  conserva  ses  anciennes 

franchises.  Les  béguines  continuèrent  à  y  vivre  d'après  leurs  statuts  et  leur 
souveraine  à  ne  relever  que  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Lorsque,  dès  la  fin  du  XV«  siècle,  des  artisans  vinrent  s'établir  au 
béguinage,  dans  des  maisons  désertées  par  les  béguines,  ils  jouirent  des 

mêmes  avantages  que  celles-ci  relativement  aux  tailles  et  impositions,  et  ils 

furent  exempts  de  la  maîtrise. 

Vin 

FASTES    DU    CHAPITRE. 

Le  chapitre  de  Sainte-\\  audru  jouissait  de  la  plus  haute  réputation 

parmi  la  noblesse.  Aussi  toutes  les  grandes  familles  rccherchaicnt-elles  à 

lenvi  les  prébendes  qui  venaient  à  vaquer.  On  en  obtint  souvent  pour  des 

filles  nobles,  encore  dans  l'enfance  :  cet  abus  ne  fut  aboli  que  bien  tard. 
Une  demoiselle  noble  acquérait  un  nouveau  lustre,  par  sa  qualité  de 

chanoinesse,  qu'elle  conservait  si  elle  sortait  du  chapitre  pour  se  marier. 
En  même  temps  que  ce  titre  était  recherché  comme  une  marque  évidente  de 

haute  noblesse,  il  assurait  un  avantage  précieux  aux  familles  qui  y  avaient 

droit.  Les  chapitres  de  iMons,  de  Maubeuge,  de  Nivelles,  d'Andenne  était  nt 

•   Voyez  page  27 1   du  présent  volume. 

'  Ibidem,   page  566. 

»  Jbidem,  page  488,  n«  CCCXXXV. 
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des  refuges  assurés  pour  des  filles  nobles  sans  fortune.  Là,  elles  jouissaient 

de  prébendes,  et  elles  étaient  entourées  du  respect  dû  à  leur  rang. 

{.es  conditions  d'admission  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  furent 

déterminées  par  un  diplôme  du  comte  Fernand  et  de  la  comtesse  Jeanne, 

du  1"  février  1214  '.  Aucune  des  trente  prébendes  de  chanoinesses  ne 

pouvait  être  accordée  qu'à  une  fille  de  chevalier,  née  de  mariage  légitime, 

et  les  dix  prébendes  de  chanoines  pouvaient  être  conférées  à  tels  ecclé- 

siastiques, nobles  ou  non,  qu'il  plaisait  à  l'abbé. 

Toute  demoiselle  qui  avait  obtenu  des  lettres  patentes  de  collation  d'une 
prébende,  devait  présenter  au  chapitre  sa  carte  généalogique,  avec  pièces 

à  l'appui,  et  faire  attester  par  deux  gentilshommes,  ayant  l'épée  nue  à  la 
main,  la  validité  de  ses  productions.  Puis  avait  lieu  sa  réception  dont  la 

relation  suivante  a  été  conservée  '  : 

u  Quand  elle  vient  au  chœur,  elle  va  baiser  toutes  les  chanoinesses,  et 

puis  on  lit  la  patente;  et  après,  la  première  aînée  va  au  milieu  du  chœur  et 

dit:  c<  Que  demandez-vous,  ma  fille?  »  Et  quand  la  damoiselle  a  demandé 

le  pain,  on  la  fait  déshabiller  et  promener  pour  reconnoître  sa  taille  ';  et 

après  lui  avoir  mis  l'habit  de  chanoinesse,  la  première  aînée  lui  demande 
pour  une  seconde  fois  :  «  Que  demandez-vous  ?  »  Et  après  que  ladite 

damoiselle  a  répondu,  la  première  aînée  la  met  en  possession  : 

i<  Par   la    tradition   de   ce    livre,    nous  vous  accompagnons  aux  biens 

'   Voyez  page   lOO,  11°   LVlll,  du   prcsciit  voluiiic. 

'  Celle  relalion  était  écrite  sur  un  ancien  missel  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  Elle  a  été  insérée 

par  A.  LàCROi.x,  dans  la  Chronique  du  Haiuant  et  de  Mous,  p.  15. 

'  Cet  usage  fut  modifie  par  une  résolution  capitulaire  en  date  du  19  juin  178i  :  «  Blesdames,  pre- 

nant en  considération  l'espèce  d'indécence  qu'il  y  a  qu'une  demoiselle  récipiendaire  changeât  d'habil- 

lement, le  jour  de  sa  réception,  dans  le  chœur  de  l'église,  en  présence  de  quantité  de  personnes  :  conclu 

que  dorénavant  chaque  demoiselle  récipiendaire  commencera  comme  de  coutume  la  cérémonie  au 

chœur,  d'où  néanmoins  elle  sortira  au  moment  de  s'habiller  en  chanoinesse,  ce  qu'elle  ira  faire  en  la 

chambri<  du  poal,  d'où  elle  reviendra  ensuite  au  chœur,  étant  habillée,  pour  achever  la  cérémonie.  » 

[Registre  aux  rholutioris  du  chapitre,  de  1775  à  1787.) 
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»  spirituels  de  céans;  par  la  tradilion  de  ce  pain,  nous  vous  accompagnons 

»  aux  biens  temporels  de  céans;  et  vous  recevons  à  compagnie  et  vous 

»  mettons  en  possession  de  la  prébende  de  céans.  Dieu  vous  en  laisse  bien 

»  acquitter  !  » 

«  Ensuite,  la  chanoinesse  se  met  sur  le  premier  passé  '  du  milieu  du 
chœur,  et  toutes  les  autres  chanoinesses  la  vont  baiser  ;  et  puis  on  lit  le  ser- 

ment, et  après  on  la  mène  à  Tautel  pour  baiser  l'allique  de  sainte  Waudru, 

et  elle  donne  pour  offrande  un  souverain  d'or  '.  Ensuite  elle  prend  la 

médaille  qui  se  trouve  sur  l'autel,  qui  est  celle  de  sainte  Waudru.  « 
Les  chanoinesses  faisaient  un  noviciat  de  trois  ans;  après  quoi,  celles 

au-dessous  de  vingt-huit  ans,  devaient  continuer  à  vivre  jusqu'à  cet  âge, 

sous  la  direction  d'une  des  quatre  aînées.  Lorsqu'elles  sortaient  d'école  % 

c'est-à-dire  lorsqu'elles  n'étaient  plus  sous  la  surveillance  immédiate  d'une 

aînée,  on  mettait  à  la  disposition  de  chacune  d'elles  une  maison  du 
chapitre,  où  elles  pouvaient  vivre  et  se  faire  servir,  suivant  leurs  volontés. 

Lorsqu'un  ecclésiastique  avait  obtenu  des  lettres  patentes  qui  lui  confé- 
raient une  prébende  de  chanoine  de  Sainte-W  audru,  il  devait  produire  ces 

lettres  au  chapitre,  qui  l'invitait  à  venir  prêter  le  serment.  La  réception  du 

pourvu  était  précédée  d'une  cérémonie  présidée  par  la  doyenne,  qui 
présentait  au  nouveau  chanoine  «  le  livre,  comme  symbole  des  biens 

spirituels,  et  le  pain,  comme  symbole  des  biens  temporels  de  céans  ». 

La  licence  s'était  insensiblement  introduite  dans  le  chapitre.  Lin  grand 
nombre  de  chanoinesses  considéraient  leurs  prébendes  comme  un  revenu 

'  Passé,  marche. 

'  Outre  cette  offrande,  une  résolution  du  50  mai  1()02  obligea  chaque  chaDoines.se  à  donner  un  écu 

d'or  pour  les  frais  de  peinture  de  ses  armes  sur  un  livre  en  vélin  à  ce  destiné. 

'  La  sortie  d'école  donnait  lieu  à  une  cérémonie.  On  lit  au  procès-verbal  de  l'assemblée  capilulaire 
du  19  juin  1782  :  »  Conclu  que  dorénavant  la  cérémonie  du  déchirement  des  barbettes,  qui  est  la 

sortie  d'école,  ne  se  fera  plus  au  chœur  de  l'église,  mais  bien  en  la  chambre  du  poal  et  sans  publicité 
quelconque.  > 



XL 

INTRODUCTIOIN. 

si'ii-  à  laide  duquel  elles  pouvaient  vivre  à  leur  gré,  séjournant  de  château 
en  château,  au  milieu  de  leurs  parents  et  de  leurs  amis.  Les  dames  aînées, 

voulant  niettre  fin  à  ces  désordres,  dressèrent,  le  3  août  loiî),  un  règlement 

sur  les  absences.  L'empereur  Charles  V  le  confirma,  le  H  septembre  lo4(). 

Ce  rèalemenl  privait  d'une  partie  plus  ou  moins  forte  de  leurs  prébendes 

et  les  damoiselles  coutumières  d'être  souvent  dehors  par  longue  espace  de 

temps,  se  absentaus  de  l'église,  quand  bon  leur  semble,  sans  demander 

grâce  ne  congié  aux  aisnées  représentans  chapitre,  plus  cerchanl  la  liberté 

que  estimant  l'obligation  que  elles  ont  au  service  divin.  » 
Le  27  septembre  1617,  les  statuts  du  chapitre,  élaborés  en  plusieurs 

séances,  furent  homologués  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle.  Ces  statuts 

et  le  règlement  de  154t)  sur  les  absences  devaient  être  lus  quatre  fois  par 

an,  en  pleine  assemblée. 

L'impératrice  Marie-Thérèse  honora  d'une  bienveillance  toute  particu- 

lière le  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Par  décret  du  13  juillet  17;)4',  elle 

chargea  sa  belle-sœur,  la  princesse  Anne-Charlotte  de  Lorraine,  de  la 

représenter  à  Mons  en  sa  qualité  d'abbesse  séculière,  patronne  et  protec- 

trice du  chapitre.  La  princesse  fit  son  entrée  en  cette  ville,  le  17  novembre 

suivant.  Elle  s'installa  dans  l'hôtel  du  Grand-Bailliage  '.  Sa  cour  était 

nombreuse  '.  Les  dimanches  et  les  jours  de  fête,  Madame  Royale,  comme 

on  l'appelait  à  Mons,  se  rendait  aux  olfices  de  l'église  de  Sainte-Waudru 
dans  sa  belle  voiture  de  gala.  Elle  suivait  la  procession  la  crosse  à  la  main, 

conduite  par  son  grand-maître,  le  comte  O'Gara.  On  comprend  combien 

sa  présence  relevait  l'éclat  des  cérémonies  religieuses.  Pieuse,  charitable  et 

douée  d'une  belle  intelligence,  la  princesse  était  aimée  à  Mons.  Elle  mourut 

'   A  présent  l'hôtel  du  Gouvernement  provincial. 

>  Les  Calendriers  du  Hainaut  contiennent,  à  partir  de  17b5,  1'  «  État  et  personnel  de  la  cour  de 

Son  Altesse  Royale,  madame  Anne-Cliarlotte  de  Lorraine   représentant  Sa  Majesté  Impériale  et 

Royale  Apostolique,  dans  sa  qualité  d'Abbcsse  séculière,  Patronne  et  Protectrice  de  l'église  et  chapitre
 

de  Sainte-Waudru  •. 
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en  celle  ville,  le  7  novembre  1775^  après  une  maladie  de  quelques  jours  '. 

Par  diplôme  du  22  mai  1760,  Marie-Thérèse  accorda  aux  chanoinesses 

de  Sainte-Waudru  le  lilre  de  dames  '. 

Celle  sage  souveraine  donna,  le  23  septembre  1769,  un  règlement  sur 

les  preuves  de  (iliation  el  de  noblesse  requises  pour  entrer  aux  chapitres 

nobles  des  Pays-Bas.  L'article  premier  de  ce  règlement  porle  :  »  Aucune 
demoiselle  ne  sera  dorénavant  admise  dans  ces  chapitres  si,  au  |)réalable 

elle  n'a  fait  constater  qu'elle  est  légitimement  issue  de  seize  quartiers,  dont 
huit  du  côté  paternel  et  huit  du  côté  maternel,  tous  de  noblesse  ancienne 

el  chevalereuse,  laquelle  preuve  Nous  avons  substituée  et  substituons  à 

celle  de  quatre  quartiers  paternels  et  quatre  quartiers  maternels,  ainsi  que 

des  ascendans  supérieurs,  qui  sera  et  demeurera  abolie  ».  Suivant  l'ar- 
ticle 5  de  la  même  ordonnance,  étaient  réputés  de  noblesse  ancienne  el 

chevalereuse  tous  les  quartiers  que  l'on  ferait  constater  avoir  été  acceptés 

dans  l'un  ou  dans  l'autre  des  chapitres  nobles  des  Pays-Bas,  dans  ceux  de 

iMaubeuge  el  de  Denaiii,  dans  ceux  de  Prague  et  d'Inspruck,  dans  ceux  de 

l'Empire,  aux  bailliages  de  l'ordre  leutonique  et  aux  chapitres  provinciaux 

do  Tordre  de  Malte,  ainsi  que  dans  l'ordre  de  la  noblesse  des  états  de  Bra- 
banl,  de  Limbourg,  de  Luxembourg,  de  Gueidre,  de  Hainaut  ou  de  Namur. 

L'empereur  Joseph  H  n'oublia  pas  les  chapitres  nobles  dans  les  nom- 
bieux  édits  qui  parurent  si  rapidement  sous  son  règne.  Là  comme  partout, 

il  trouva  beaucoup  à  reformer.  Au  mois  d'avril  1786,  parut  son  règlement 
pour  les  chapitres  des  Pays-Bas.  Cet  édit  statua  que  les  chanoinesses  ne 

seraient  pas  rtçues  avant  l'âge  de  dix-huit  ans,  et  devraient  être  sans 

fortune;  qu'elles  jouiraient  toutes  des  mêmes  avantages,  à  dater  du  jour 

'  Voyez  Anne-Charlotte  de  Lorraine,  abbesse  de  Sainte-Waudru,  par  R.  Cbalon.  (Mons,  ISbb;  in-S".) 

—  Mémoires  et  piiblicatious  de  la  Sociclé  des  Sciences,  des  Arts  et  des  Lettres  du  Hainaut,  2"  série, 

l.  Il,  pp.  201-229.  —  Annales  du  Ccicle  archéologique  de  Mon/,  t.  XIX,  p.  4-22.  (Mort  à  Mons  de  la 

princesse  Anne-Charlotte  de  Lorraine.) 

'  L'origiaal  de  ce  diplûmc,  purfaitement  conservé,  est  déposé  aux  Archives  de  l'État,  à  Mons. 
ToiiE  L  c 
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de  leur  rëceplion.  Leur  chanl  au  chœur  était  supprimé  :  leurs  exercices 

de  piélé  se  bornaient,  chaque  jour,  à  entendre  la  messe  et  à  réciter  ensuite 

le  De  profundis  pour  les  défunts  de  l'auguste  maison  d'Autriche.  Le 
dimanche  et  les  jours  de  fêtes,  elles  devaient  assister  au  sermon  et  à  la 

messe  paroissiale.  Quant  aux  autres  pratiques,  elles  étaient  laissées  à  leur 

discrétion.  Elles  étaient  obligées  de  porter  des  robes  noires,  sans  manteau 

ni  voile,  à  l'église  et  en  ville;  chez  elles  et  hors  de  la  ville,  elles  pouvaient 
se  mettre  selon  leur  désir.  Elles  devaient  se  réunir  dans  une  seule  maison 

ou  dans  une  seule  enceinte  de  bâtiments;  cependant,  chacune  d'elles 

aurait  son  logement,  son  ménage  et  ses  domestiques.  Il  leur  était  recom- 

mandé d'être  scrupuleuses  sur  le  choix  de  leurs  femmes  de  service.  Elles 
ne  pouvaient,  sans  autorisation,  rece\oir  dans  leurs  chambres  des  visites, 

même  de  leurs  parents  :  il  y  aurait  des  appartements  à  ce  destinés.  Il  leur 

était  permis  d'aller,  à  deux  ou  à  plusieurs  ensemble,  aux  spectacles  publics, 

aux  bals  de  la  noblesse  et  aux  redoutes.  Elles  avaient  le  droit  de  s'absenter, 

chaque  année,  pendant  quatre  mois,  sans  être  privées  de  la  prébende  dont 

elles  jouissaient.  Lorsqu'elles  voudraient  sortir  pour  faire  des  visites  ou 
pour  dîner  en  ville,  elles  en  préviendraient  une  des  aînées.  Celles  dont  la 

conduite  serait  inconvenante  ou  qui  feraient  des  dettes,  seraient  dénon- 

cées au  Gouvernement,  qui  pourrait  leur  tidever  leur  prébende.  Enfin,  les 

funérailles  des  chanoinesses  se  feraient  sans  pompe,  aux  frais  du  chapitre. 

Ce  règlement  fut  reçu  à  Mons,  le  29  avril.  Les  chanoinesses  furent  très 

humiliées:  elles  adressèrent  requête  sur  requête,  afin  de  modérer  la  rigueur 

d'un  décret  qui  faisait  de  leur  illustre  collège  un  établissement  de  charité 

où  tout  était  soumis  à  l'arbitraire.  Ce  qui  les  choquait  surtout,  c'était  la 

perte  de  leur  ancien  costume  d'église,  qui  était  vraiment  royal. 

Les  habits   d'église  des   chanoinesses  '    consistaient  en   un  gaudet  ou 

'  Le  manuscrit  (^cs  Annales  du  Hainatit,  de  Jacques  de  Giisb,  Iraduilcs  par  Jean  Wauquelin 

(Bibliotiicque  royale  de  Bruxelles,  n»'  9242-9244),  contient  deux  miniatures  qui  représentent  des 

chanoinesses  de  Mons,  au  XV'  siècle,  t.  II,  fol.  142  et  284  v*. 

L'église  de  Sainte- Waudru  possède  un  tableau,  peint  en   I6B8,  où  l'on  voit  les  chanoinesses  de 



INTRODUCTIOIN.  xlmi 

coiffure,  avec  un  voile  par  derrière,  une  harbelle  sous  le  menton,  deux 

surplis,  l'un  plus  haut  que  l'autre;  le  bord  de  leur  robe  était  hermine, 
aussi  bien  que  leur  manteau,  ce  qui  rendait  leur  aspect  superbe.  Elles  ne 

portaient  ces  habits  qu'au  chœur  et  dans  les  processions.  Ailleurs,  les  plus 

modestes  étaient  vêtues  en  dévotes;  les  plus  jeunes  s'habillaient  ordinai- 
rement en  demoiselles  du  monde  :  seulement,  elles  devaient  porter  en 

ëcharpe,  au-dessus  de  leurs  vêtements,  un  ruban  noir  d'argent,  auquel  pen- 
dait un  médaillon  en  or,  émaillé,  sur  lequel  sainte  Waudru  et  ses  deux 

filles  étaient  représentées  '. 

Mons  l't  de  Maubeugc  suppliant  leurs  patronnes  de  les  protéger  contre  Thierri  d'Avesnes.  En  tête 

des  chanoincsscs  de  Mons  se  trouve  le  comte  de  Hainaut,  portant  la  crosse  abbatiale. 

Un  gentilhomme  lillois,  Pierre-Louis  Jacobs  d'Hailly,  a  visité  l'église  de  Sainte- Waudru,  en  1C9S. 

Voici  ce  qu'il  dit  du  costume  des  chanoincsscs  :  «  L'habit  des  chanoinesses  est  très  magnifique;  elles 

sont  habillées  de  toile  ou  batiste  blanche  avec  un  voile  de  gaze  blanche  sur  la  teste  et  une  giandc  Juppé 

traînante  bordée  d'hermines.  Leur  coiffure  est  suivant  la  mode  du  monde,  quand  elles  ont  fiai  leur 

noviciat,  mais  pendant  leur  noviciat  elles  ont  des  coiffures  à  l'antique  fort  bizarres  que  l'on  ne 

scauroit  dcscrire.  Elles  ont  différentes  manières  de  se  coiffer  selon  qu'elles  avancent  dans  leur 

noviciat  ».  {  Voyage  dans  les  Pays-Bas,  Flandre,  Hainaut  et  Artois,  en  IG9S,  publié  et  précédé  d'une 

introduction  par  M.  L.  QuiKRÉ-REVBOuRBON  [Lille,  1899],  p.  17.) 

Un  rimeur  du  siècle  dernier  a  décrit  en  dix-sept  quatrains  VHabillement  d'une  chanoinesse  de  Mons. 

(Voyez  l'article  de  M.  F^lix  Hachez,  Les  poupées  en  costume  de  chanoincsscs  de  Sainte-  Waudru  envoyées 

à  l'impératrice  Marie-Thérèse,  daus  les  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXVIII,  pp.  129-136.) 

Le  8  septembre  il9i,  un  voyageur  se  rendit  à  l'église  de  Sainte- Waudru.  «  C'est  l'empereur, 

dit-il,  qui  en  est  abbé.  La  seconde  stalle  à  droite  est  sa  place.  Les  quatre  anciennes,  sous  le  nom  des 

quatre  aînées,  gouvernent  ce  chapitre  dont  les  membres  sont  au  nombre  de  trente-six   Il  y 

avait  à  matines  neuf  de  ces  dames,  en  y  comprenant  la  novice  ou  l'écolière.  Elles  avaient  un  caraco 

blanc,  par-dessus  un  manteau  noir  hermine,  et  sur  la  tête  un  petit  bonnet  et  un  voile  rejeté  en 

arrière.  A  9  heures,  à  la  messe,  elles  étaient  vêtues  de  robes  blanches  avec  sca])ulaire  noir,  fraise  et 

manteau  qui,  à  l'offrande,  traînait  de  deux  aunes  derrière  elles;  elles  étaient  coiffées,  avaient  un 

bonnet  garni  de  ruban  blanc  et  leur  voile  jeté  en  arrière.  A  2  h.  '/,,  les  vêpres.  Si  vous  ajoutez 

un  éventail  à  la  toilette  de  ce  matin,  c'était  le  costume  de  cette  après-dinée.  •  (Journal  d'un  prêtre 

parisien.  —  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXVIII,  pp.  9S-98.) 

'  A  l'assemblée  capitulaire  du  17  mars   176i,   t  il  a  été  mis  en  délibération  de  faire  faire  des 
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Nous  passerons  sous  silence  les  débals  auxquels  donna  lieu  le  nouveau 

règlement  el  qui  ne  furent  terminés  que  le  jour  où  les  Etats  souverains 

reconstituèrent  l'ancien  ordre  des  choses.  Le  i9  décembre  1789,  le  comité 
général  de  la  province  invita  les  chanoines^es  à  reprendre  leurs  habits  et 

leur  chant.  Dans  leur  séance  du  même  jour,  les  dames  adressèrent  au 

comité  cette  réponse  :  «  Messieurs,  Les  dames  de  l'illustre  chapitre  de 

Sainte- Waudru  ont  l'honneur  de  vous  informer  qu'elles  ont  toujours  eu 

un  désir  sincère  de  remplir  leurs  devoirs  d'état  et  de  conserver  la  consti- 

tution de  leur  chapitre;  qu'en  conséquence,  pour  satisfaire  en  même  temps 
aux  vœux  du  peuple  el  à  la  réquisition  du  comité,  elles  ont  résolu  de 

reprendre  le  chant  de  l'ollice  canonial  et  les  habillemens  d'église,  el  de 

commencer  aujourd'hui,  aux  vêpres  ». 
A  peine  trois  ans  après  ces  événements,  la  révolution  française  envahis- 

sait nos  frontières.  Le  7  novembre  179^,  Dumouriez  entrait  dans  Mons  à 

la  léle  de  ses  troupes,  et  le  chapitre  se  voyait  forcé  de  lever  une  somme 

de  18,140  livres  pour  acquitter  la  contribution  à  laquelle  il  fut  imposé  '. 

Le  lendemain  avait  lieu,  dans  l'église  de  Sainle-Waudru,  à  trois  heures 

de  l'après-midi,  l'élection  de  vingt-six  administrateurs  provisoires.  Le 
H  février  1793,  on  y  votait  la  réunion  de  la  Belgique  à  la  France,  et  le  17 

du  même  mois,  un  arrêté  de  l'administration  provisoire  supprimait  le 
chapitre  noble.  Celui-ci  fut  reconstitué,  de  même  que  le  chapitre  de  Saint- 

Girmain,  sous  la  restauration  autrichienne.  Le  27  mars,  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  qui  avait  été  indignement  dépouillée  et  profanée,  fut  rendue  au 

culte.  L'empereur  François  11,  venant  de  rarniée,  fit  son  entrée  à  Mons,  le 

médailles  nouvelles  de  sainte  Waudru,  pour  élre  portées  par  toutes  mesdames,  en  lieu  et  place  des 

anciennes  et  au  goût  moderne.  Conclu  d'autoriser  mesdames  de  Montrort  et  de  Marnix  de  prendre  la 

dépense  à  la  trcsaurie  de  l'entremise  la  plus  convenable.  »    {Registre  aux  résolutions,  de  1'/ 49-1764.) 

L'église  de  Sainte-Waudru  possède  plusieurs  de  ces  médailles,  qui  ont  été  faites  par  l'orfèvre 
Pierre-Joseph  de  Betlignies,  et  il  en  existe  une  dans  le  médaillier  de  la  bibliothèque  publique. 

'  Compte  général  du  chapitre,  de  1794,  fol.  160. 
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21  avril;  il  y  fut  reçu  avec  un  enlhousiasme  qui  tenait  du  délire.  Mais  une 

nouvelle  ère  de  malheurs  allait  s'ouvrir  pour  la  Belgique.  A  la  suite  d'une 
guerre  acharnée,  la  bataille  de  Fleurus,  gagnée  par  les  Français,  le 

26  juin  1794,  remit  nos  provinces  sous  leur  domination.  Peu  de  temps 

après,  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  cessait  d'exister  '. 
La  plupart  des  chanoinesses  et  de  leurs  principaux  ofliciers  se  réfu- 

gièrent en  Allemagne.  Par  les  soins  de  la  dame  aînée  et  des  abbés  Henri  et 

Charles  Le  Mayeur,  les  reliques  de  sainte  Waudru  furent  transportées  à 

Rattinghen  '. 

L'administration  du  district  de  Mons  fit  apposer  les  scellés  sur  les  portes 

de  l'ancienne  collégiale,  le  2  vendémiaire  an  III  (23  septembre  1794-),  et 

l'on  commença,  le  18  (9  octobre),  à  inventorier  le  mobilier  de  l'église  et  de 
ses  dépendances. 

Lorsque  parut  la  loi  du  S  frimaire  an  VI  (2S  novembre  1797),  qui 
supprima,  dans  les  départements  réunis  à  la  France,  les  chapitres  séculiers, 

celui  de  Mons  était  complètement  dissous  depuis  plus  de  trois  ans.  La 
vente  de  ses  biens  au  profit  de  la  nation  consomma  sa  ruine. 

•  La  dernière  séance  capitulaire  eut  lieu  le  27  juin  1794.  Les  dames  de  Croix,  d'Hcuchin, 

d'Argenteau  et  de  Nassau  y  assistèrent  avec  les  officiers  du  chapitre,  sauf  l'avocat  et  le  maïcur.  Les 

résolutions  prises  par  l'assemblée  ne  sont  pas  transcrites  dans  le  registre. 

Le  compte  général  du  chapitre,  pour  l'année  échue  à  la  Saint-Jean-Baptiste  1704,  fut  rendu  par 
Gaspard-Joseph  Bureau  de  la  Wasiinne,  receveur  général,  et  il  fut  arrêté,  le  17  frimaire  an  V 

(7  décembre  1796  ,  avec  les  comptes  des  quotidiennes,  de  la  fabrique  et  autres,  aux  chiffres  suivants  : 

Receltes   242,925  Ib.  ̂ 8  s.  3  d. 

Dépenses   245,676   •      5  »   6  » 
Excédant  des  dépenses           2,780   »      7  »   3  • 

Le    comptable  fit   valoir  que,  le   5  vendémiaire  an    III    (24  septembre   1794),  une  somme  de 

20,918  livres  2  sous  6  deniers  avait  été  retirée  de  sa  caisse  et  versée  dans  celle  du  payeur  de  l'armée. 

Les  comptes  furent  approuvés  par  la  Direction  de  rcnregislrcment  et  du  domaine  national,  le 

7  germinal  an  V  (27  mars  1797)  et  par  l'administration  centrale  du  département  de  Jcmappcs,  le 

21  suivant  (10  avril  1797).  L'excédant  des  dépenses  fut  remboursé  au  receveur  précité. 

*  Ces  reliques  furent  ramenées  à  Mons,  en  1803,  et  replacées  au  maitre-autel  de  Sainte-Waudru. 
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Après  le  rétablissement  du  culte,  quelques  chanoinesses  revinrent  à 

Mons.  L'une  de  ces  dames,  Henrielte-Bernardine-Josèphe,  comtesse  de 

Spangen  ',  si  connue  par  son  inépuisable  charité,  mourut  en  sa  demeure, 

rue  des  Telliers,  n"  2,  le  15  août  1833,  à  l'âge  de  85  ans  et  9  mois.  Elle 

était  depuis  longtemps  la  dernière  survivante  de  l'illustre  corporation. 

IX 

SCEAUX   DU   CHAPITRE. 

La  première  charte  faisant  mention  d'un  sceau  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  est  de  l'an  1187  '.  Ce  sceau,  en  cuvette,  représente  sainte  Wau- 

dru  debout,  en  costume  d'abbesse,  nimbée,  tenant  de  la  main  droite  un 
sceptre  terminé  par  une  fleur  trilobée,  et  de  la  gauche,  un  livre  fermé.  La 

légende,  sur  la  bordure  extérieure,  est  :  <i'  SIGILLVM  .  SCE  .  WALDE- 
DRVDIS .  IN  MVNTIBVS.  Ce  sceau  fut  renouvelé  au  XIV"  siècle. 

Le  chapitre  eut  ensuite  un  sceau  aux  causes,  que  l'on  trouve  pour  la 

première  fois  annexé  à  une  charte  de  l'an  1277.  Ce  sceau  reproduit  la  sainte 
à  peu  près  de  la  même  manière  que  le  précédent.  Il  a  pour  légende  : 

^  S'CAPLT.  BE  .  WALDETRVD.  AD  .  CAVSAS.  Le  contre-sceau  repré- 

sente le  chevet  de  l'église  entouré  de  ces  mots  :  4'  DE  .  MONTIBVS. 

En  1395,  Gobert  Pierchon  fit  pour  le  chapitre  la  matrice  d'un  grand 
sceau  en  argent,  du  poids  de  quatre  onces,  dont  le  manche  a  la  forme 

'  Elle  avait  été  admise  au  chapitre  le  21  novembre  1793. 

•  Voyez  page  28,  n»  XVII. 

Renier  Chalon,  dans  sa  Notice  sur  les  sceaux  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  Mons  (Paris,  1855), 

p.  16,  mentionne,  d'après  l'inventaire  de  la  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  Hainaut,  de  Gode- 

froy,  que  deux  chartes  des  années  1201  et  1202,  dont  il  reproduit  l'analyse,  avaient  été  munies  du 
sceau  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Il  y  a  là  une  erreur  évidente.  Le  sceau  qui  était  joint  à  ces 
chartes  était  celui  du  comte  de  Hainaut. 



INTRODUCTIOIN. 
XLVII 

d'une  anse  de  panier  qui  se  replie  en  volutes  aux  deux  extrémités  '.  On lit,  dans  le  compte,  rendu  par  Bauduin  de  Bermerain,  des  biens  et  revenus 

de   l'église  de  Sainle-Waudru,  pour  Tannée  échue  à  la  Saint-Remi  1395  : 
«  A  Ghillain  de  Vezon,  pour  nu  onches  d'argent  dont  on  fist  le  grand 

seel  medame  sainte  Waldrud   „„  jj,  ,_,  g 
»  A  Gobiert  Pierohon,  pour  le  fachon  doudit  seel  ouquel  est  medame 

sainte  Waldrud  fighurée,  accordet  pour  ce  à  lui  par  le  conseil  dou  bailliu 
et  de  ouvriers,  à  vj  couronnes  de  Haynnau  ;  pour  ce.     .     .  vu  Ib.  xiu  s.  » 

Ce  sceau  représente  la  sainte  debout,  la  tète  nimbée,  tenant  de  la  main 
droite  un  sceptre  terminé  par  une  fleur  trilobée,  et  de  la  gauche  un  livre 
fermé.  La  légende  est  :  ̂  SIGILLVM  .  ECCLESIE  .  SANCTE  .  WALDE- 
TRVDIS  MOfSTElNSIS. 

La  garde  du  grand  sceau  était  confiée  à  cinq  chanoinesses  ', 

Ce  sceau  fut  en  usage  jusqu'à  la  suppression  du  chapitre. 

Le  sceau  aux  causes  fut  refait  au  XVe  siècle.  On  y  voit,  sous  un  dais 
ogival  à  deux  clochetons  et  à  trois  arcatures,  sainte  Waudru  debout,  la 
tête  couverte  d'un  voile,  et  tenant  le  sceptre  et  le  livre.  On  lit  autour  : figiHbm  .  ab  .  tatifaf .  ErtÏÏc  .  Btc  .  inaitiEbrlibif '. 

Le  chapitre  fit  aussi  graver  des  cachets  qui  servaient  à  l'expédition  des 
afl"aires  courantes. 

Un  article  du  compte  du  chapitre,  pour  i549-15S0,  est  ainsi  conçu  : 

«   A  Augustin  Desmaretz,  orphèvre,  pour  ung  signet  d'argent  à  marquier 
les  missives  de  chappifre,  pesant  dix-neuf  estrelins,  lui  a  esté  payet,  à 
l'ordonnance  de  M"  Jehan  Fabri,  chanosne,  la  somme  de  .     vi  Ib.  xu  d.  » 

Ce  cachet  d'argent  représente  la  patronne,  debout,  portant  le  voile  et  le 
manteau  des  chanoinesses,  tenant  de  la  main  droite  un  livre  ouvert,  et  de 

'   Ce  morceau  d'orfèvrerie  des  plus  remarquables  a  appartenu  à  M.  R.  Chalon. 
*  Résolution  capiUilaire  du  29  novembre  1427. 

•  La  matrice  en  cuivre  a  fait  partie  de  la  collection  de  M.  R.  Cbalon. 
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la  gauche,  la  crosse  abbatiale.  A  ses  pieds  est  lecu  du  chapitre,  qui  porte 

d'or,  à  trois  chevrons  de  sable  V  La  légende  est  :  SAINCTA  •  ►P  WALDE- 
TRVDISH348. 

Un  autre  cachet  d'argent,  qui  paraît  être  du  XVII»  siècle  ',  porte  les 
armoiries  du  chapitre  sur  un  manteau  ducal,  avec  la  couronne  sommée  de 

la  crosse.  On  lit  autour  :  CAPITVLVM  .  SANCTyE  WALDETRVDIS. 

En  terminant  cette  Introduction,  nous  considérons  comme  un  devoir 

d'adresser  nos  remcrcîments  aux  personnes  qui  ont  bien  voulu  nous  aider 

de  leurs  conseils.  Nous  tenons  surtout  à  exprimer  notre  vive  gratitude  au 

R.  P.  dom  Ursmer  Berlière,  de  l'abbaye  de  Maredsous,  et  à  MM.  Edouard 

Poncelet,  conservateur  du  dépôt  des  archives  de  l'État,  à  Mons,  Jules 
Vannérus,  attaché  au  même  établissement,  Gonzalès  Decamps,  avocat,  en 

la  même  ville,  pour  leurs  obligeantes  communications. 

La  matrice  a  fait  partie  de  la  colloctioii  de  RI.  H.  Clialoii. 

La  matrice  appartenait  à  M.  le  eliaiioliie  G.  Doscanips,  cuié-doycii  de  Sainte-Waudru. 
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I. 

Extraits  de  la  Chronique  du  Haitiaut  par  le  chancelier  Gisleberl,  relatifs 

ù  la  fondation  de  l'église  collégiale  de  Sainte-lVaudru  '. 

Beata   Waldelriidis    Deo   piorsus    placere   desiderans.   mulla    per  ioca 
ecclesiis   in  nossessioniim  suarum  lar!j;itione  itilendens  benefacere.  elcgit 

ri  sibi  locum  in  proprio  allodio  siio.  qui  Castri-locus  dicitur,  ad  liabitandum, 
qui  locus  vasttis  erat  penitus,  in  quo  mons  ab  antiquo  firmalus  imminebat, 

'  On  n'a  conserve,  dans  le  charlrier  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  aucun  docunaent  authentique 

concernant  les  commencements  de  l'illustre  corporation.  C'est  pourquoi  il  nous  a  paru  utile  de  repro- 
duire ces  extraits,  qui  ont  été  souvent  invoqués  en  faveur  du  chapitre;  ils  font  connaître  en  quoi 

10  consistait  d'abord  rétablissement  fondé  par  la  patronne  de  Mons.  Le  marquis  F.  du  Chasteler  a,  le 
premier,  publié  la  Chronique  de  Gislcbert;  M.  Guillaume  Arndt  en  a  donné  une  excellente  édition,  et 

le  marquis  de  Godefroy  Mémlglaise  a  publié  en  regard  du  texte  latin  nne  traduction  française.  — 

Voyez  la  biographie  de  Gisleberl  par  M.  Stanislas  Borhans,  'dans  la  Biographie  nationale,  t.  VII, 

p.  "KO. 1 
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ibique  ccclesiam  suam  constriixil  '.  quam  allodiis  suis  tain  in  Hanonia 
quam  in  Brabantia  lionoravil,  et  in  ca  canonicas  et  canonicos  iiistiluit; 

canonicas  quideni  ut  eccicsie  deservireiil,  canonicos  vero  ut  ccclesie  in 

bonis  temporalibus  providerent.  et  ad  nocessilales  onincs,  et  ad  oniiiia 

nci^ofia  ccclesie  proqiiirenda  parati  essenl  Ailodia  autcm  que  sibi  beata  3 

Waldclrudis  in  pro|irietaleni  denuini  retinuil,  cliani  sue  ccclesie  in  perpe- 
tuo  cum  onini  liberlale  contulit,  scilicet  illam  villam  que  Montes  dicilur 

et  ab  antiquis  Caslri-locus  nominabalur,  et  villas  in  Hanonia  Quarinum  ' 

scilicet  et  (iamapia  ',  Fianieries  et  Kevi  ',  et  in  Brabantia  villas  Hcrinis', 

Castris  \  Hal  et  Brainam  Castelluni  ".  Videns  auleni  filios  siios  et  filias  lo 
omnino  leirena  spernere  et  celestibus  inliiare.  principatuni  ducatus  qui  ad 

ipsam  iure  paterno  devenerat,  consanguinee  sue,  scilicet  Aye,  reliquit;  que 

Aya  viro  nobili,  niiliti  sirennuo  nupsit.  Hyduifo  scilicet.  cuius  sancti  cor- 

pus in  Lobiensi  ecclesia  requiescil  Que  quiJeni  Aya  sancfa  ailodia  sua 

proi'Ha.  scilicet  Comas  et  INiini  '  et  Brainam  Willioticani  ',  ccclesie  bcate  15 
Walclelrudis  libéra  dédit,  unde  niiraculum  gloriosum,  quod  postea  evenisse 

refertur,  non  est  cum  silentio  pretereundum. 

Defuiicla  sancta  Aya,  cuius  corpus  in  .Montensi  ecclesia  requiescit  hono- 
rilice.   post   eius  decessum   mullis    preleritis   annis,  malefactores  quidam 

allodya  que  sancta  Aya  ccclesie  bcate  Waldetrudis  contulcrat,  sibi  usur-  20 

paie  presumpserunt,  diccntes  ea  de  iure  ad  se  pcrtinere.  l'ost  longani  vero 
inter  eccli'siam  et  malefactores  illos  litcm,  et  ipsius  ccclesie  convenlus  non 

'    Voyez  la  Vie  de  suinte  Waudru,  rédigée  au  VII l'  ou  au  IX'  siècle,  el  successivement  publiée  par 

les  liollatidislcs,  Maijilloii  et  Ghesquicre,  et  en  dernier  lieu  dans  les  Analcctcs  pour  servir  à  l'hisloirc 
eccicsinstifjue  de  la  Belgique,  t.  IV,  pp.  218  et  suivantes;  le  Cliroiiicon  Cameracinxe  cl  Atrcbniense,  de  25 

Ualdéric  (chantre  de  Thcrouanne  au  XI' siècle),  édition  du  docteur  Le  Gi,av  (Paris,  1854),  pp.  55,  257 
et  258. 

'  Quaregnon. 
'  Jemappes. 

'   Qucvy-lc-Grand,  Quévy-le-Pctit.  30 

'   Herinncs  (Brabant;. 

'  Castre,   près  de   Hal. 
•   Braine-le-Cliàteau. 

'  Cuesmcs  et  Nimy. 

'   Brainela-Willotte,  appelée  Braine-lc-Comtc  par  suite  de  l'acquisition  qu'en   fit  Baudouin   IV.  53 

\  iiyez  page  15,  n»  IX. 
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(linidens  de  iure,  qui  in  Domino  spenj  suam  lolam  posuerat,  (eslimonio 
sancle  Aye,  que  per  muHos  annos  lumuiala  iacueral,  super  his  se  com- 
niisil.  Que  a  sopulchio  suo,  ulraquo  parle  audienle,  teslata  est  alloilia  illa 
esse  beale  Waldelrudis  propria  el  libcra  de  iure;  sicque  omnia  illa  allodia 

fi  ad  ecclesiam  beale  Waldelrudis  remanserunt,  quousque  de  Braina  Wil- 
hotica  maior  pars  poslea  ad  coniilein  Hanoniensen»  per  concambium 
devenit  '. 

M;iiiusciil  du  XVc  siècle,  en  papier  =.  —  Bibliolhèque  iialio- 
iiale   (le  Paris  :  fonds  des  iiiauusciils  laliiis,  n"  11,103 

111  (supplément  laliii,  -J-iO). 

■   Vojcz  page  13,  n»  IX. 

"   Ce  manuscrit  a  appartenu  au  cliaiiiire  do  Sainte- Waudru.  Il  fut  communiiiué,  en  1781,  au  mar- 
quis du  Chasicicr,  qui  le  lit  remettre  au  cliapilro  après  avoir  publié  la  Chronique  de  Gislelierl,  en 

1784.  Il  fut  plus  tard  envoyé  à  la  Ijibliollièque  nationale,  à  Paris,  par  la  commission   du  triage  des 
IS  litres  et  papiers  du  département  ilc  Jemappes,  en  conformité  des  instructions  qu'elle  avait  reçues. 

Le  texte  de  Gislebert  a  été  souvent  reproduit,  notamment  par  Jacques  de  Guise.  Une  traduction 
romane  (écrite  sur  parchemin)  de  certaines  parties  de  sa  chronique  existe  aux  Archives  de  l'État,  à 
Mons.  Elle  eommcncc  ainsi  :  Cou  est  des  fais  el  des  gcncracions  des  Signeurs  el  Conlcs  de  llaynau, 
luirais  danduenncs  Croniqius,  et  a  été  publiée,  en  1842,  par  A.  Lacroix,  sous  ce  titre  :  Chronique  du 

20  llainaul  et  de  Mons;  in-4».  Le  nom  de  Gislebert  y  est  complètement  omis.  Un  érudit,  l'abbé  Domi- 
nique-Joseph Amand,  qui,  vers  la  fin  du  XVIII'  siècle,  a  iait  une  copie  de  la  traduction  dont  il  s'agit, 

a  éciii  au  verso  du  titre  :  -  Ce  petit  Ms  n'est  qu'un  abrégé  de  la  chronique  de  Gilbert  traduit  dans  le 
••  14'  siècle  h  en  juger  par  l'écriture  et  le  dialecte  du  tems  ...  {Copie  d'un  manuscrit  ayant  pour  titre 
Cou  est  des  fais,  etc.  Archives  de  l'Élat,  à  Mons.) 
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II. 

llildemann,  évèque  de  lieativais,  de  concert  avec  deux  laïques  et  un  reli- 

gieux, distribue  les  legs  d' Ansegise ,  abbé  de  Fonlenelle,  à  un  grand 
nombre  de  monastères  de  l'ordre  de  Saint-Benoit  parmi  lesqiiels  sont 
compris  ceux  de  Maubeuge  et  de  ItJons  '. 

851.  g 

Les  donations  d'Anscgisc  sont  rapportées  dans  la  répailition  fiiite  par  l'évéque  Hildcnianii 
et  (juc  mentionnent  les  extraits  suivants  : 

Huic  description!  suhjicienda  csl  larj^ilio  quam  Ansegisus  abbas  Foiila- 
nellensis  aniio  rcginiinis  sui  octavo  iieii  curavil,  in  cditis  maie  octave 

decimo,  siquidcm  annos  lantum  decem  cum  mensibus  quinque  abbatiam  lu 

tenuisso  dicilur.  Hoc  igitur  aniio  cum  in  paral^sim  incidisset,  vocatis 
domesticis  ac  familiaribus  suis,  hanc  rerum  suaruni  dislributionem  Geri 

curavit  a  venerabili  vire  Hiidemanno  episcopo  Beiiovacensi,  sancti  Adal- 
hardi  abbatis  quondam  discipulo,  adjunctis  Berteningo  et  Geilune  laïcis, 

simulque  Landone  mouaciio.  I5 

Et  primo  quidem  largilus  est  fralribus  Fontanellensis  monasterii  .     .     . 

Ad  iMalbodium  cœnobium  libram  unam. 

Ad  Caslrilocum  monasterium  siniiliter. 

  -20 

SiABfLLON,  Annales  orilinis  S.  BeneUicti,  l.  Il,  pp.  540,  îiii. 

—  Pehtz,  Monumenta  Germamw  hislorica,  Scriploreu, 

t.  Il,  ().  299.  —  Acla  Sancturum,  Julii  i.  V,  p.  98. 

•  WaIiTERS,  Table  chronologique  des  chartes  et  diplômes  imprimés  concernant  l'histoire  de  la  Belgique, 

t.  I",  p.  193.  is 
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III. 

Traité  conclu  entre  Théoduiu,  éièque  de  Liège,  d'une  part,  et  Richilde, 
comtesse  de  llainaut,  et  Baudouin,  son  fils,  d'autre  part,  an  sujet  de 
l'inféodation  du  comté  de  Hainaut  à  l'église  de  Saint- Lambert  de  Liéqe  '. 

107J,  à  Fosses  *. 

S  L'iiommai^e  fait  à  révêtjue  de  Ué'^c  par  la  comle>se  Ricliilde  et  son  fils,  ne  eomprriiail point  les  alleux  propres  de  saiale  Wuudru.  Le  chroniqueur  Gislebert  en  fait  cette  nieiilion  : 

«  .  .  . .  salvis  tamcn  in  omnibus  bcatu  Waldetrudis  allodiis  propriis,  scilicct  in  Montibus  tani 
»  iit  Castro  quam  in  villa,  et  in  villis  Quaringnon  et  Gamapia  s,  Frameriis  et  Kevi  ■*,  Braina 
)    Williolica  ̂   et  Braina  Castcllo  6,  liai,  Caslris  ?,  Ilerinis  «,  que  omnia  beata  Waldetrudis 

10  .  diebus  suis,  prêter  ducatum  suum  Lolhoringic,  in  proprietafem  sibi  relinuit,  et  ea  eccicsic 

•  SUC,  quam  in  Monte,  qui  Casiri-locus  dicilur,  instituit,  perpeluo  lenenda  attribuit;  et 
.  prêter  Comas  '  et  Nimi  et  Villara  super  Ilainara  «>  et  alia  quamplura  bona,  que  posiea 
1.  ipsi  ecclesic  aitribula  fuerunt  • .  Gislederti  Chronicoii  Hanoniense,  édit.  Arndt,  p.  54;  édit. 
du  marquis  du  Chasleler,  p.  10;  cdil.  du  marquis  de  Godefroy  Ménilglaise,  t.  I,  p.  20;  I'ebtz 

13  Munumenla  Germaniœ  liislorica,  Scriplores,  t.  XXI,  p.  493. 

\'oyez  Wautbrs,  Table  chronologique  des  Charles  et  diplômes  imprimés,  t.  I",  p.  S28. 
'    o  Hcc  quidcm  omnia  Fossis  sub  lestimonio  Godofridi  ducis  Bullionis,  et  Alberli  comitis  Namur- 

»    ctiisis,  et  comitis  Lovaniensis,  et  comitis  Cjniacensis,  et  comitis  Montisacuti  in  Ardenna,  el  aliorum 
»   Leodicnsis  ecclesie  quamplurium  fidelium,    nobilium   et  scrvilis    conditionis   virorura   ordinala 

20    "    fuerunt.  »  Gisleberti  Clironicon  Hanoniense,  édit.  Arndt,  in-S»,  p.  33;  du  Cuasteler    p.  9  •  de 
Godefroy  Me.mlglaise,  t.  I,  p.  18.  -  Pertz,  Monumentu,  Scriplores,  t.  XXl,  p.  492.—  de  Reifie.nberg, 
Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  Kamur,  de  llainaut  el  de  Luxembourg,  t.  I", 
pp.  3H-512.  —   Chronique  de  Baudouin  d'Avesnes,  dans  htore  et  croniques  de  Flandres  publiées  par 
le  baron  Kervyn  de  Lettenhove,  t.  Il,  p.  5(53. 

2b       '  Quaregnon  et  Jcmappes. 
'   Framerics  et  Quévy. 

'   Braine-Ia-Willotte,  Braine-le-Comle. 
'  Braine-lc-Cliàteau. 
■  Castre. 

50       '  Hérinnes. 
'  (Juesmes, 

•'  Ville-sur-Haine. 
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IV. 

Henri,  roi  des  Ronmiiis,  avec  le  consentemenl  de  la  comtesse  Richilde  et  de 

son  /ils  Baudouin,  donne  à  Tliéoduin,  évéque  de  Liège,  et  à  l'église  de 
Saint- Lambert  les  châteaux  de  iVons  et  de  BeaumonI,  et  la  marche 

de  f'alenciennes,  les  abbayes  de  Sainte-lf  audru  de  Mous  et  de  Sainle- 

Aldegonde  de  Maubeuge,  avec  leurs  prévôtés,  etc.  ' 

1  I   mai   107),  à  Liège  '. 

Voici  quelques  extraits  de  ce  diplôme,  qui  a  été  publié  par  MM.  Boruans  et  School- 

MEESTBRS,  dans  leur  Carlulaire  de  l'église  Soi  ni- Lambert  de  Liège,  t.  I",  p.  37  '. 

Heini'icus,  Dei  favenle  clenientia,  rex. 

(^utn  enim  caslelia  iMoiil  cl  Beliiiont  episcopatum  illuni  diu  multumque 

sepe  vexassent,  adiit  venerabiliter  niaiestatein  nostrain  Diefwinus  episco- 

pus  eiusdem  ecclesio,  inlervenlu  scilicel  pie  coniugis  noslre  Bernte.  archi- 
opiscopi  Coloniensis  Annonis,  episcopi  Traieclensis  Wilhelmi,  episcopi 

Virdonensis  Theodrici,  episcopi  Babenhergensis  Herimanni,  episcopi  i."i 
Cameraccnsis  Lielbeiii,  episcopi  Vircellensis  Gregoiii,  episcopi  Sedunensis 

Ermenfridi,  ducis  quoque  Lolharingoium  Godefridi,  ducis  Aleniannie 

Kodolfi,  ducis  Baioarie  VVeifunis,  alioruiiique  principum  et  fideliuni  nos- 
troruni.  ut  eadem  castella  dareinus  Sancte  Marie  Sanctoque  Lambeito,  ob 

perpeluam  tranquillitalcni  et  pacem.  Quod  libcnter  amiuimus,  memores  ^o 
quoque  servitii   quod   dévote   tafii    luihi   quam   et   pairi   nieo  fréquenter 

'  Vu  doute  a  été  cuiis  par  Stumpff,  Die  Reicliskanzlcr ,  t.  Il,  pp.  2-28,  534,  au  sujet  de  l'autlieiilicilé 
de  ce  document.  Voyez  Bormans  et  Schoolmkesters,  Carluluiru  de  l'église  Saiiil- Lambert  de  Licye, 

t.  I",  p.  5S,  note  2. 

Piir  sou  diplôme,  délivré  à  Trente  le  7  septembre  M5H,  l'cuipereur  Frédéric  confirma  l'église  de   i5 

Liège  dans  la  jouissance  de  ses  biens  et  privilèges.  On  y  lit,  dans  l'énumcration  des  po.sscssious  de 
celte  église  :   «  tota  terra  comitis  de  Hainou  cuni  eomitatu  et  omnibus  castris  et  ecclesiis  ad  eain 

pertinentibus.  •  Recueil  dus  ordonnances  de  la  principauté  de  Liège,  édite  par  M.  Stamsl4s  I!or.ma\s, 

première  série,  p.  19.  —  Carlulaire  de  l'église  Saint- Lambert ,  cité  plus  baut,  t.  I,  p.  77. 

'  Un  semblable  diplôme  porte  la  date  du  25  juin   1071.  Voyez  Waltkrs,  Table  chronologique  des  ôti 
chartes  et  diplômes  imprimés,  t.  I",  p.  528. 

'  On  le  trouve  aussi  dans  le  Recueil  des  ordonnances  de  la  principauté  de  Liège,  publié  par  M.  Sta- 
nislas Boruans,  première  série,  p.  9. 
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impendil,  preclpue  auteni  fulei  et  fidelilalis  quam  onini  Ictnpore  slabilem 

experli  sumiis  in  eo  crga  nos  et  regnum  noslruiii.  Deiliimis  ergo  illi  et 

ecclesie  sue  prcdicla  castella  Mont  et  Belniont  ',  et  marcam  Valencianas, 
abbatias  quoque  Sanctam  Waldelriulem,  Sanctam  Aldegundeni,  cum  pre- 

5  positui  is  suis,  abbaliain  Sancii  Gillani.  abbatiam  OItmonlein,  prepositurani 
Sancti  Vineentii,  prepositurani  Saneti  Salvii.  preposituratn  Condalensem, 
prepositurani  Sancti  Pétri  in  Lodousa,  prepositurani  Sancti  Landebni, 

prepositurani  Sancti  Joliannis.  Igilur,  présente  et  annuenle  ipsa  comitissa 

Richilda  cum  fib'o  eius  Balduino,  dedimus  oninia  hec  cunj  comitatibus, 
10  beneficiis,  advocatiis,  Iheloniis,  nionetis,  forestibus  el  omnibuS  appcndiciis 

eoruni 

Data  V  idus  maii,  anno  Dominice  Incarnationis  M».  LXX».  1°,  iiidic- 
lione  ix\   anno  autem   ordinationis  domini  Heinrici  quarli  xvii",  regiii 

In  vero  xv».  Actum  Leodii  féliciter.  Amen. 

Liber  chartarum  ecclesiœ  Leodiensis,  n»  8,  fol.  70  v.  — 

Archives  de  l'Elal,  à  Liège  :  (omis  de  la  cathédrale  de 
Saint-Lambert. 

V. 

Baudouin  11,  comte  de  Hainaut,  fils  de  la  comtesse  Richilde,  donne  à  l'abbaye 

•n\      de  Saint-Denis  en  liroqueroie,  entre  autres  biens,  l'église  de  Saint-Pierre, 
située  à  Mous  entre  les  monastères  de  Sainte-fVaudru  et  de  Saint-Ger- 

main, et  tout  ce  qui  lui  appartenait  '. 
1084. 

Voici  des  extraits  de  cette  charte  : 

25       In  nomine  patris  et  filii  et  spiritus  sancti,  amen.  Ego  Balduinus,  cornes 

'  a  Castruni  de  Bealmont  •>,  dans  la  bulle  du  pape  Adrien  IV,  du  24  juillet  HBH,  qui  confirme  les 

possessions  de  l'église  de  Liège.  —  Stanislas  Bormams  et  Schoolmeesters,  Cartulairc  de  l'église 
Saint- Lambert  de  Liège,  t.  l",  p.  74. 

'  Celte  charte  a  été  publiée  par  M.  Ch.  Duvivier,   Bcclierches  sur  le  llainaul  ancien,  p.  438.  — 
ô(l   Mémoires  et  publications  de  la  Hociélé  des  sciences,  des  aris  et  des  lettres  du  f/ainaut,  deuxième  série, 

t.  IX,  p.  418.  —  Voyez  Wautsrs,  Table  chronologique  des  chartes  et  diplômes  imprimés,  t.  I"',  p.  Sb8. 
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de  Hainaii,  nobilissiine  Kiclieldis  comilisse  filius   

Iterum,  consilio  domini  inci  Gerardi,  Cameracensis  episcopi,  consilio. 

inquam.  salubri  et  prcscriplorum  nobiliuni  meorum  assensu,  quasi  divino 

fervore  inflammalus,  ccclesiam  Sancti  Pelri,  que  sita  esl  in  Monlibus,  inler  3 

duo  nionasleria  Sancte  Waldedrudis  videb'cet  et  Sancti  Germani,  cum 
omnibus  appendiliis  suis,  cidem  beati  Dyonisii  cœnobio  liberaliler  trado, 

ila  ul  canonici  ipsius  ecclesie  subjacoant  poteslali  abbatis,  et  obcuntibus 

illis  in  usus  monachoruin  sancio  Dyonisio  servientiuni  prébende  ipsorum 

cédant,  majoiia  et  submajoria,  et,  ut  ila  dicam,  niolendini  molendinaria  t<> 

Sancii  Dyonisii  in  manu  et  polestate  abbatis  sint,  ila  ut  nullus  hères  in  eis 

constituatiir,  sed  abbas  ad  libitum  suum  et  profeclum  eas  preordinet. 

Actum  anno  incarnati  Veibi  M".  LXXX".  lill",  indiclione  xii  ',  epacta  vi. 

leqnante  et  imperante  Henrico  rege,  duce  Godefrido,  Rainaido  Remensi 

archiepiscopo,  et  Cameiacensi  ponlifice  Gerardo.  i"> 

Carlulaire  in-folio  de  l'abbaye  de  Saiiil-Deuis  en  Itroqueroie, 
fol.  viij  V».  Carlulaire  in-4»  de  la  même  abbaye,  p  6.  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mons. 

VI. 

liaudouin  111,  comte  de  Hainaut,  confirme  la  donation  faite  par  son  père  à 

l'abbaye  de  Saint-Denis,  martyr  \  de  l'alleu  de  ce  nom,  des  serfs  et  serres  5it 
dont  il  cite  les  noms,  et  de  Véylise  de  Suint-Pierre  située  entre  les 
monastères  de  Sainte-lVaudru  et  de  Saint-Germain,  à  Mons. 

Voici  (les  cxlrails  de  celle  charte  : 

In  nomiiie  sancte  et  individue  Trinilatis,  sicut  erat  in  principio  et  nunc  2:1 

et  semper  et  in  secula  seculorum,  amen.  Ego  lîalduinus,  cornes  Haionen- 

'   vil*.   Carlulaire  in-4». 

'   L'abbaye  de  Saint-Denis  en  Broqueroie. 
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sium,  filins  gloriosc  memorie  Baldiiini  liierosolimilani  et  Ide  uxoris  eius, 
duin  lectioni  divine  logis  per  qiiain  dirigitur  ornnis  ad  Dciim  inlenlio, 

audilum  prehuisseiii.  sicut  ait  Salomoii  :  Fili  mi,  ausculta  sermones  ineos, 

lignuni  il)  quocumque  ioco  ceciderit,  sivc  ad  austrum,  sive  ad  aquilonem. 

ii  ibi  erit,  sicut  Doininiis  in  evangelio  :  oninis  arbor  que  non  facil  fructum 
bonuni  excidetur  cl  in  igneni  n)itletur,  duni(|ue  per  ostensionem  exposito- 

runi  quid  lignuni,  quid  auster,  quid  aquilo,  et  iteium  que  arbor.  quis 
fructus,  quis  ignis  dignoscerem;  inter  curas  comilatus  mei  que  minus 

si   nunc  ad   bas  quesliones   intendere,  quantulacumque  me  peccatorem 
10  elegi  redimere  elemosina  ut  me  lignum  in  tempore  suc  casurum,  non 

aquilo  sed  auster  conlineal.  Fiducia  enim  magna  est  coram  summo  Deo 

elemosina,  uiide  rospectu  superne  miserationis  ut  credo  iuvandus  pro 
elemosina  cenobium  sancti  martyris  Christi  Dyoïiisii,  quod  pater  meus  in 
sui  iuris  alodio  constituit,  honorificare  exopto,  et  quicquid  concessit  libère 

15  et  sine  advocalia  ad  eundem  locum  sic  concedendo  afïirmo,  ne  quiquam  ex 
bis  surripere  gestio,  verum  etiam  malediclionibus  patris  mei  quas  pre- 
sumptoiibus  intulil,  fiât  fiai  succlanio.  Posl  que  omnia  notum  sit  omnibus 

presentibus  et  futuris,  quod  ego  paterna  sequens  vesligia  et  quasi  super 
cdificans  eius  fundamcnla  cidem  cenobio  pro  bonore  Dei  et  beale  Marie 

20  semper  virginis  et  preliosi  martyris  Cbristi  Dyonisii  servos  et  ancillas  iure 
perpeluo  [jossidendos  concedo   

Confirmo  etiam  eidem  cenobio,  ad  laudem  et  gloriam  omnipolentis  Dei, 
donalionem  quam    paler   meus   divino   spiritu  altaclus,  consilio  Gerardi 

2;i  Cameracensis  episcopi  et  nobilium  suorum  assensii,  liberaliter  concessit. 
ecclesiam  videlicet  Sancti  Pétri,  que  sita  est  in  Montibus,  inter  duo  monas- 
teria  Sancte  Waldedrudis  et  Sancti  (îermani,  cum  onmibus  appendiciis 
suis,  et  ita  ut  canonici  eiusdem  ecclesie  subditi  sint  potestati  ai3batis  et 
obeuntibus  illis,  reditus  prebendarum  in  monacborum  usus  cédant;  maio- 

ôu  ria  et  submaioria.  et,  ut  ita  dicam,  molendini  molinaria  Sancti  Dyonisii  in 
manu  et  potestate  abbatis  sint,  ita  ut  nullus  beres  in  eis  hereditaiio  iure 

subsliluatur,  sed  abbas  ad  placitum  sibi  et  profectum  ecclesie  sibi  com- 

misse eadem  preordinare  iubeat  olïicia.  Hane  itaquc  confirmationis  et 
largitionis   mee   nec  non   et  redemptionis    ut   spero   mando   donationem 

ôo  conservare  in  perpeluum,  ita  ut  nullus  comitum,  principum,  caslellano- 

"2 
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runi,  nobilium,  ignobiliuni.  vel  quelibet  cuiuscunique  dignitalis  persona, 

aniodo  eam  jnquielet  :  quod  qui  presumpserit  si  ammonitus  non  emenda- 

verit,  sicut  psalmus  ait,  deslruat  eum  Deus  in  finem,  evellat  eum  et  radi- 
cem  eius  de  terra  viventium.  Ut  aulem  hoc  ratum  permaneat,  sicut  oportet, 

nobiles  meos,  principes  et  potentes  sicut  sunt  présentes,  ad  testimonium  3 

appello  et  subnotare  censeo.  Signum   

Actuni  anno  incarnati  Verbi  M".  C».  XVIl",  indictione  x%  epacla  x\\ 

régnante  et  imperanle  Henrico  rege,  Godefrido  duce,  Roduifo  Remensi 

archipresule,  Burchardo  Cameracensi  pontifice.  lo 

C.arlulaire  io-folio  de  l'abbaje  de  Saiiil-Deuis  en  Broqueroie, 
fol.  X.  Carlulaire  in-4»  de  la  même  abbaye,  p.  15.  — 

Archives  de  l'État,  à  Moqs. 

VII. 

Burchard,  évêque  de  Cambrai,  fait  connaître  que  l'abbaye  de  Saint-Denis 
en  Broquei'oie  a  possédé  sans  contradiction,  depuis  plus  de  (rente  ans,  13 

sous  trois  abbés  consécutifs,  le  bénéfice  et  l'église  de  Saint-Pierre  près  de 
l'église  de  Sainte-fraudru,  à  Mons,  avec  tout  ce  qui  en  dépendait.  Il  ratifie 
ta  donation  qui  en  avait  été  faite  à  la  dite  abbaye  par  son  prédécesseur 

l'évèque  Odon. 
1123.  -20 

In  nomine  sancte  et  individue  Trinilatis.  Burchardus,  Dei  gracia, 

Cameracensiuni  episcopus,  tarn  futuris  quam  presentibus  in  perpetuum. 
Sollicitude  ecclesiaslica  exigit  ut  ecclesiarum  iura  pontificali  munimento 

solidentur.  Motum  igitur  facimus  ecclesiam  Sancli  Dyonisii  prope  Montes 

beneficium  et  ecclesiam  Sancti  Pétri,  que  est  prope  ecclesiam  Sancte  2;; 
Waldelrudis  in  Moiitibus,  eum  tota  sui  pertinenlia,  xxx  et  pluribus  annis 

absque  canonica  calumpnia  sub  regimine  trium  abbatum  quiète  possedisse, 
et  Warlinum,  bone  memorie,  primum  loci  abbatem,  Avernis  in  concilie 
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Urbani  pape  Claiemonti  habilo,  et  Heriberlum  successorem  suum  in  con- 
cilio  Cahxli  pape  Kemis  celebrato.  elquamplunbus  cardinalium  et  Remensis 
et  Cameracensis  ecclesie  concihis,  ob  hec  et  cetera  ecclesie  sue  bénéficia 
presentanda  et  niunienda,  absque  canonica  cuiusiibet  cakimpnia,  inter- 

o  fuisse.  Cum  autem  in  prefalo  nuinicipio  s}  nodum  convocatam  celebrare- 
mus,  canonici  Sancte  VValdedrudis  in  reverendum  fratrem  nostrum  Bal- 
duinum  tertium  sepefate  ecclesie  abbatem  insurgunt,  et  iusticiam  super 
ecclesiam  Sancti  Peiri.  et  eius  possessionem,  a  nobis  et  sinodo  requirunt. 
Die  igitur  utrique  parti  slatuta,  abbas  in  synodo  coram  coabbatibus  et 
personis  se  presentavit  illis  astantibus  et  in  clamore  deficientibus,  iudi- 
cium  super  hoc  requisivit.  Unde  nobis  a  synodo  iudrcium  requirentibus, 
abbates,  archidiaclioni  cum  personis  iudicavere  abbatem  et  successores 
sues  Sancti  Pefri  de  quo  agitur  cum  possessione  ecclesiam  canonice  dein- 
ceps  possessuros,  et  prcfatis  canonicis  seu  monialibus  super  hoc  minime 

i.-i  responsuros.  Eorum  igitur  iudicio  assentientes,  calumpnialores  si  emerse- 
rint  quoad  resipiscant  excommunicamus,  et  sub  imaginatione  et  teslium 
subscriptione  sicut  predecessor  noster,  bone  memorie,  Odo  episcopus  hoc 
ecclesie  Sancti  Pétri  beneficium  sepe  liberate  Sancti  Dyonisii  ecclesie, 
pontificali    decreto   assignavit,  astipulamus.    Signum   Walteri    Lobiensis, 

20  Franconis  Allligiensis,  Algisi  Aquicensis,  Gilleberli  Heamensis,  Odoini 
Ollensis,  Gerlandi  Novicastrensis,  abbatum.  S.  Anselli,  Johannis,  RadulG, 
ïheoderici,  archidiaconorum.  S.  Erleboldi  prepositi,  Oilardi  decani.  Anno 
incarnati  Verbi  >I«.  C».  XX".  IH»,  indiclione  xv%  presulatus  domni  Bur- 
chardi  vii"  '.  Ego  Werimboldus  cancellarius  recensui. 

^  Carlulaire  in-folio  dp  l'abbaye  (Je  Sainl-Denis  en  Broriueroie, 
fol.  viij.  Carlulaire  in-i-  de  la  même  abbaye,  p.  -28.  — 
Archives  de  l'Elat,  à  Mons. 

•  VIII  dans  Mir^bos  et  Foppens,  t.  I,  p.  082,  et  dans  Vinchakt,  édition  Rutsau,  p.  198. 
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VIII. 

Nicolas,  évèque  de  Cambrai,  confirme  l'accord  passé  entre  l'abbaye  de  Saint- 

Ghislain  et  le  chapitre  de  Sainte-Jf'audru,  au  sujet  de  la  terre  de 
Resignies  '.  Celle-ci  appartiendra  perpétuellement  à  l'abbaye,  moyennant 
un  cens  de  trente-detix  nniids,  savoir  .-  sept  muids  et  demi  de  froment  tel 

que  l'on  vend  aux  mai'chands,  autant  de  seigle,  douze  muids  d'avoine,  5 
trois  d'orge  et  deux  de  pois,  à  la  mesure  de  liions.  Cette  redevance  sera 

fournie  à  l'église  de  Sainte-If  audru,  vers  l'Epiphanie,  au  moyen  des 

chariots  et  charrettes  de  l'abbaye,  laqtielle  possédera  toute  la  terre  préci- 
tée avec  les  mêmes  libertés,  droits  et  tisages  sur  les  champs,  bois,  pâtu- 

rages et  herbages,  que  ceux  dont  jouissait  l'église  de  Sainte- fV audru,  10 
sous  réserve  toutefois  des  chapons  et  du  relief  du  mayeur  que  cette  église 

touchera  '. 1U9. 

In    nomine  Doniini.  Pacliones  que  inter  duas  ecclesias  scilicet  sancli 

Gisleni  in  Cella  et  sancte  Waldelrudis  in  iMontibus  pacte  sunt,  ut  future  i3 

postcritali  innotescanl  liii  qui  presunl  ecclesiis  sollicite  providere  debent, 
et  ne  ulla  eas  anliquet  oblivio  scriplo  commendare.  Egericiis  reverendus 
abbas  Saiicti  Gisleni  et  Antonius  preposilus  ecclesie  Sancte  Waldelrudis 

conimuni  assensu  totius  capituli  ulriusque  lam  clericoruii)  quam  donii- 
narum    iMontensium    in    hoc  convenerunt,  quod   ecclesia   Sancti   Gisleni  20 

suscepit  ab  ecclesia  Sancte  Waldetrudis  terram  de  Hesegniis  perpetualiter 

possidendam  sub  censu  xxxii  modiorum  annone  scilicet  vu  et  dimidium 
modios  frunienli  quale  mercatoribus  venundatur,  et  tantumdeni  siliginis, 
XII  modios  avene  et  ni  ordei,  et  11  modios  de  pisis  ad  mensuram  iMontensis 

cellarii  annualim  infra  Epiplianiam  Domini  ecclesia  Sancti  Gisleni  ecclesie  25 

Sancte  Waldelrudis  persolvet,  et  propriis  plauslris  et  carris  abbas  anno- 
nam  apud  iMontes  addiiccre  faciet;  possidebit  oliam  ecclesia  Sancti  Gisleni 

'   A  Wasmcs. 

'   Dom   Bauduy    fait  mention   de  ces   lettres  dans   les  Annales   de   l'abbaye  de  Saint- Gliislain, 

Monuments  pour  servir  à  l'histoire  des  provinces  de  Namur,  de  Hainaul  et  de  Luxembourg,  t.  VIII,  50 

pp.  370-571. 
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totam  lerram  prefalanj  ea  liberlale  el  ulilitalc  et  jure,  lam  in  campis  qtiani 
in  silvis  el  pascuis  et  pralis,  et  omnibus  usibiis  quibus  ecclesia  Sancle 
Waldetrudis  tenebal,  exceptis  caponibus  et  relevio  villici  que  ecclesia 
habebit.  Ego  vero  INicolaus.  Cameracensis  ecclesie  humilis  niinister,  quia 

5  bec  in  nostra  presencia  rccognita  sunf,  ut  semper  firmiora  persévèrent 
nostra  auctoritale  roboravi  et  sigillé  noslro  signavi,  sub  anathemate  prohi- 
bens  nequis  ea  ausu  tenierario  infringat.  Huius  rei  testes  subsignati  sunt  : 
s.  Algoti  de  Crespin  abbatis,  s.  Arnulphi  Sancli  Dyonisii  abbatis,  s.  Anthonii 

prepositi  ',  s.  Wicolai  prepositi  *,  s.  Johannis  de  Bincb,  s.  Gerardi  Simpho- 
riani,  canonicorum,  s.  dominarum  Gelé,  Sebille,  l\Iarie,  Sancii  Germani, 
s.  Nicolai  de  Quaternione,  s.  Guillermi  de  Gamapio,  s.  llarduyni  villici, 

militum.  Aclum  anno  incarnati  Domini  M°.  G".  XLVIIil",  indictione  xn% 
concurrente  v°,  epacta  vim''. Vidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  iG  janvier  1346,  n.  st., 

13  par  frère  Gilles,  prieur  du  Val-des-Écoliers  de  Mons;  sceau 
pendant  à  double  queue  de  parchemin  '.Copie,  sur  papier, 
délivrée  par  lldelphonse,  abbé  de  Saint-Ghislain.  —  Ar- 

chives de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
lilre  coté  Besignies,  n»  I.  Cartulaire  de  Saint-Ghislain, 

20  Resegnies,  ij. 

10 

IX. 

Baudouin  IF,  comte  de  Hainaut,  acquiert  du  chapitre  de  Sainte-lVaudru 

la  ville  de  Braine-la-lf  illotte  *  pour  y  construire  une  forteresse  \  et  ce, 
par  échange  de  terres  et  de  revenus  équivalents. 

llbO,  à  Mons. 

25       ►î'  B.,  divina    miseratione  cornes   Hainoensis,  tam    presentibus    quain 
futuris.  Quum  oblivionis  lumulo  nequaquam  sepelitur  quicquid  scripto 

'   Antoine,  prévôt  de  Sainte-Waudru. 

'  Nicolas,  prévôt  de  Saint-Germain. 

'  Ce  sceau  représente  dans  la  partie  supérieure,  sous  une  arcature,  la  Vierge  Marie  tenant  l'Enfant 
30  Jésus,  auquel  elle  présente  un  fruit,  el  dans  le  bas,  le  prieur  agenouillé.  La  légende  est  incomplète 

par  suite  des  brisures  du  sceau. 
*  Braine-le-Comte. 

•  Voyez  la  notice  de  feu  le  colonel  Monnier,  La  forteresse  de  Braine-le-Çomte,  dans  les  Amiales  du 
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memori  traditum  invoniUir.  visum  est  mihi  ul  commulatio,  inter  me  et 

capitulum  Sancte  Waldeliudis  fada,  pagine  mandarelur  ul  scripti  bene- 
ficio  posleiilali  nolificelur.  Ecclesia  beale  Waldelrudis  de  Montibus,  in 

pago  Bracbalensi,  villam  que  lîrena  Williola  dicilur  possidebal,  ejusque 

allodiuni  ab  antiquo  libère  oblinebal.  quam  in  proprium  adquirere  neces-  3 
sarium  esliniavi,  el  hoc  ipsum  eidem  ccclesie  non  fore  inutile  judicavi. 

Requisivi  igilur  a  capitulo  ul  villam  mihi  poslerisque  meis  concederel.  ita 

(amen  ut  pro  ea  lerram  aliosquc  redilus  reciperel  ut  conimulalione  con- 
grua,  et  conferret  quod  mihi  necessarium  pulabalur  et  assumerel  quod 
sibi  uliiius  videbatur.  Visa  est  ei  mea  pelicio  non  esse  contempnenda  et  lo 

que  illi  offerebam  nequaquam  repellenda,  assensuque  niuluo  predicta 

commutalio  terminatur  sicut  descriptione  presenlis  pagine  subnolalur. 

Quicquid  enim  in  predicta  villa  ecclesia  tenebat  mihi  assignavit,  duos  etiam 

manipnlos  decimarum,  sub  censu  xu  denariorum  in  Natale  sancti  Joliannis 

Baptiste  solvendorum,  attribuit;  relinuit  autem  sibi  tercium  manipulum  I3 

el  cèleras  décimas  et  reditus  ad  allariimi  pertinentes,  servosque  et  ancillas  in 

loge  pristina  rémanentes,  lotas  etiam  décimas  cullurarum,  décimas  cen- 
suum,  décimas  oblationum,  el  quod  ei  Henricus  de  Brena  pro  anima  sua 

contulit,  et  quod  ad  feodum  pertinet  prepositure,  et  propriam  curlem 

suam,  el  de  silvis  allodii  sine  alicujus  licentia  ad  editicationem  et  ignem  "^o 
curlis  necessaria.  Ego  vero,  in  presentia  corporis  sancte  Waldelrudis, 
assensu  comitisse  Adelidis  et  liberorum  meorum,  ecclesie  contuli  in  terri- 

torio  deLeslinis'  l  boneria  terre  arabilis  vi  etiam  libras  nummorum,  census 
ville  predicle  quorum  medielas  medio  maio  et  alia  in  festo  sancii  Andrée 

persolvenda  est  capitulo,  duorum  etiam  manipulorum  medietalem  décime  -3 

ecclesiarum  Sancte  Genovefe'  el  Sancti  Martini',  et  terciam  parlem  duorum 

manipulorum  décime  ecclesie  in  Monte  Sancii  Remigii  *.  Addidi  preterea, 

Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  Vil,  pp.  5  et  suiv.  —  Duvivier,  liechcrchcs  sur  le  Hainaut  ancien, 

p.  566.  —  Mémoires  de  la  Société  des  sciences,  des  arls  et  des  lettres  du  Hainaut,  deuxième  série,  t.  IX, 

p.  576.  —  C.  Dl'jardi.n,  La  paroisse  de  Draine-lc-Comtc,  p.  50.  30 

'   Les  Eslinncs  (Eslinnes-au-Mont,  Estinncs-au-Val). 
'  Mont-Sainle-Geneviève. 

*  L'église  d'Eslinnes-au-Val  a  pour  patron  saint  Martin. 

*  Saint  Rémi  est  le  patron  de  l'église  d'Estinnes-au-Mont. 
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in  allodio  meo  de  Guaidrei  '  duos  manipulos  lotius  décime  ecclesie  beali 

Remigii,  et  in  villa  Gamapia  '  duos  manipulos  tercie  partis  terragii,  et  apud 
Frameries  tertiam  partem  terragii  quod  eque  légitime  possidebam,  ecclesie 

resignavi.  Ut  autem  hec  nostre  commutationis  compositio  rata  habealur 

5  et  a  successoribus  noslris  inconvuisa  lenealur,  deliberavi  presentis  scripli 

paginam  sigilli  nostri  imprcssione  roborare,  et  ad  roborationis  nostre 
munimen  signo  ecclesie  consignare.  Acta  est  auleni  hec  commutatio  anno 

incarnati  Verbi  M».  C".  L°,  indictione  xiii,  in  Monte  Castriloco,  sub  signato- 
rum  testimonio.  S.  domni  Franconis  Laubiensis,  s.  doinni  Mainardi  Alti- 

10  montensis,  s.  domni  Egrici  Cellensis,  s.  domni  Algoli  Crispiniensis,  abba- 
tum.  S.  Gossuini  Montensis,  Eustachii  de  Ruez,  Arnulfi  de  Gavre,  Theo- 
derici  de  Linea,  Lodvici  de  Frana  et  Karoli  fralris  ejus. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  manque.  —  Archives 
(léparlemenlales  du  Nord,  à  Lille  :  fonds  de  la  cathédrale 

15  de  Cambrai. 

Baudouin  IF,  comte  de  Hainaut,  en  sa  qualité  d'abbé  et  haut  avoué  de 
l'église  de  Sainte-ffaudru,  confirme  le  jugement  porté  par  ses  hommes 
dans  la  cause  mue  entre  le  chapitre  et  Harduin,  maïcur  de  Mons,  au  sujet 

de  leurs  droits  respectifs  ̂   Cette  charte  sanctionne  les  droits  que  le  cha- 

20       '  Waudrez. 
*  Jemappes. 

'  D'après  certains  auteurs,  Harduin,  maire  ou  maïeur  (vitlicus)  de  Mons,  avait  été  destitué.  Tout 
fait  croire  que  ce  maire,  appuyé  par  le  comte  de  (lainaut,  était  son  représentant  dans  le  conseil  dis 

écbcvins.  Ceux-ci  s'appelaient  échevins  du  château  de  Mons,  scabini  Montensis  caslri,  h  cause  du  lieu 
23  ordinaire  de  leurs  assemblées  et  pour  les  distinguer  des  hommes  ou  tenanciers  [tenaules)  de  Sainte- 

Waudru. 

La  destitution  d'Harduin  n'est  pas  spécifiée  dans  la  charte  et  parait  être  controuvée.  De  Boussu 

a   été  trop  loin  en  rapportant,  à  la   page  42  de  son  Histoire  de  Mons,   qu'en  1104,  «  le  chapitre  de 

»   Sainte-Waudru  obtint  le   renvoi  d'Harduinus,   mayeur  de  Mons,  qui   prétendoit  s'attribuer  la 
30  »    connoissance  des  déshéritances  et  adhéritances  avec  la  judicature  des  défauts  de  payement  de  cens 

•   ou  rentes  foncières  par  toute  la  ville  indifféremment  ».  11  conste  de  la  charte  de  1104  qu'il  y  eut 
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pitre  exerçait  en  la  ville  de  .)ions.  Aucune  église  ni  aucune  communauté 
ne  pouvaient,  sans  son  consentement,  acquérir  ni  obtenir  en  aumône  ou 

en  échange  des  terres  ou  des  maisons  en  cette  ville.  Le  chapitre  avait 

seigneurie  et  justice  sur  toutes  les  terres  et  les  maisons  de  Mons  et  de  sa 

banlieue,  comme  propre  alleu  de  sainte  ff'audru,  et  le  droit  d'y  mettre  3 
la  main  sans  requérir  pour  cela  le  maïeur  ou  un  avoué. 

H  64. 

Ego  Baldm'nus,  cornes  Hainoensium,  notum  facio  omnibus  et  presenlibus 
el  fuluris.  quod  causa  ecclesie  sancle  Waldedrudis  mola  contra  Harduinum 

villicum  de  )Ionlibus,  qui  in  tola  villa  de  Montibus  adheredandi  el  exhe-  10 

redandi  potestalem  et  solutionis  censuuni  et  reddiluum  iusliciam  recia- 
mabat,  tali  dislinctione  el  iudicio  bominuin  nieorum  lerminata  est,  vide- 

bcet  quod  nulla  ecclesia,  nullusve  locus  convenlualis  terras  vel  domos  in 

Montibus  aul  in  procinclu  illo  absquo  consensu  nobilis  ecclesie  Montcnsis 

sibi  possil  acquirere,  nec  per  elemosine  donalioneni  aut  per  emplionem  is 

seu  per  concambii  recompensalionem.  Licel  autem  Montensis  ecclesie 
canonico  cuilibel  vel  domine,  seu  eorum  servientibus,  in  omnes  terras  et 

domos  de  Montibus  et  de  piocinctu  illo  pro  defectu  censuum  seu  aliorum 

reddituum  suorum  die  iusto  et  determinato  nequaquam  solutorum,  non 

vocato  vel  requisito  villico  seu  aliquo  advocato  vel  eorum  ministris,  20 

manum  mittere  tanquam  in  proprium  et  antiquum  sancte  Waldedrudis 
adlodium  et  census  ac  reddilus  debitos  cum  débita  pena  recuperare. 

Mansionum  quoque  et  familiarum  suaruin  et  quatuor  minislrorum  suorum 

libcrorum  post  quamplures  questiones  ecclesia  sepedicla  dominalionem  et 

totam  iusticiam  sibi  retinuit.  Ego  vero  de  iure  et  dignilale  ipsius  ecclesie  "2b 
tanquain  abbas  et  maior  advocatus  curam  gerens,  debitam  ac  sollicilu- 

dineni,  ut  bec  omnia  observcnlur  inconcussa  in  perpeluum,  scripli  muni- 
mine  et  sigilli   mei  appositione  cum   testium  subsignalione  coiilirmavi. 

tout  simplement  un  différend  entre  le  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  le  maïeur  de  Mons,  au  sujet  de 
leurs  droits  respectifs.  30 

Cette  cliarte  fut  approuvée  par  le  pape  Innocent  IV,  le  7  des  calendes  de  mars,  la  troisième  année 
de  son  pontificat,  ce  qui  correspond  au  2S  février  12i(i. 
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Signum  Eustacii  de  Ruz,  signum  Haeli  de  Caureng,  signum  Teodrici  de 
Ligne,  signum  Willelmi  de  Brena,  signum  Karoli  de  Frasne,  signum 
Gilleni  de  Belmonte.  Aclum  anno  ab  Incarnatione  Domini  millesimo 
centesimo  sexagesimo  quarto. 

5  Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre,  en  cire  rouge, 
pendant  i  une  double  courroie.  Vidiinus,  sur  parchemin 
délivré  le  28  septembre  1643  par  le  conseil  de  Hainaut 
et  signé  par  le  greffier  M.  Duvelin,  et  dont  le  sceau  est 
tombé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 

10  Sainte-Waudru,  litres  cotés  Mons,  n»  6S6. 
Recueil  intitulé  ;  Pluiseurs  copies  des  previleges  de  Sainle- 

Wauldrud,  les  aucuns  en  français  et  aullres  en  latin, 
manuscrit  in-folio,  écrit  dans  la  seconde  moitié  du 

XV»  siècle;  fol.  39.  —  Bibliothèque  publique  de  Mons. 

XI. 

15        Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  donne  à  l église  de  Sainte-Waudru 

l'autel  d'Eugies  (allare  de  Ywegnies). 

1107. 

Celle  charte,  mentionnée  dans   l'ancien   inventaire  des   archives   du  chapitre,  sous  la 

rubrique  Eugies,  n°  15,  n'exisle  plus  dans  le  charlrier. 

SO  Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  Ms ,  fol.  ccxxx. 
—  Bibliothèque  du  Séminaire  de  Tournai. 
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XII. 

Baudouin  F,  comte  de  Hainaut,  déclare  que  Marie  de  Saint-(îerinuin 

a  donné  en  aumône  à  l'église  de  Sainte-/f  audru  la  troisième  partie  du 

moulin  de  Jemappvs  et  des  dîmes  de  Quévij,  l'autel  d'Eugies,  un  bonnier 
d'alleu  et  un  courtil  situés  à  Cuesmes. 

1)71  '.  » 

>i«  In  nomine  sancle  el  inclividue  Ti  inilalis.  amen  Quum  iabilis  est  riior- 
laliuni  niemoiia,  el  omnia  secum  labenlia  trahunt  lempora,  sic  debent 

confirmari  que  fiiinl  in  lompore.  ne  niufentur  vel  annichilentur  parittr 

cum  lempore.  Eapropter  ego  Balduintis,  divina  miseralionc,  Hainoensis 
cornes  a  Balduino  comité  Hasnonii  hunialo  qiiinlus,  noium  (ieri  volo  lam  lo 

presenlibiis  quam  fiituris,  qiiod  iMaria  de  Sanclo  Germano  lerciam  pailem 
molendini  (ianiapie  ad  ecclesiani  beale  VValdedrudis  speclantis,  quam 
nulu  el  assensu  meo  a  nobili  vire  Gerardo  de  Roavio  el  ab  uxore  eius 

Béatrice  conccdenlibus  eliani  omnibus  filiis  eorum  Iei;itime  sibi  emeral. 

Dei  inspirante  gracia,  pro  remedio  anime  sue  el  predccessorum  suoruin,  is 
nrefate  ecclesie  Sancte  Waidedrudis  contulil  in  elemosinani.  Ea  vero  cou- le  te 

dilione  factuni  esl  (juod  quamdiu  ipsa  el  Heluidis  soror  sua  vixerinl, 

eandeni  parlen)  lerciam  tenebiint,  ac  posl  decessum  ulriusque  .v.  puelle 
Berla  et  Maria  sorores  de  Quarinun,  Eiizabelh  et  Claritia  sonores  de 

Sanclo  Simphoriano,  el  Fagla  de  Quarinun  a  prefata  Maria  ab  infanlia  20 

educale  quamdiu  vixerint,  eandem,  fruclus  sibi  dividendo  habebunl. 

Si  aulem  aliqua  earum  .v.  due  vel  très  aul  quatuor  dccesserinl,  sive 

nupserint,  vel  quacumque  causa  ab  ecclesia  se  emancipaverinl,  novissima 

super&tcs  lolani  lerciam  partem  Iota  vita  sua  possidebit.  Auxit  quoque 

hanc  elemosinam  tercia  parle  décime  cullurarum  de  Kevi  Sancle  VV'alde-  m 
drudis.  el  Icrcia  parle  décime  prali  quam  a  possidentibus  Gunzone  et 
Lamberlo  duobus  fraliibus  emeral,  ac  .xix.  boneriis  lerre  de  lenilorio 

eiusdem  ville,  que  a  Goemundo  maiore  de  Kevi  in  terra  Alartsarl  el  in 

terra  Hoiue,  el  in  terris  que  sunl  de  Rogeriis,  ecclesie  meoque  prceunle 

'  Celte  tliartc  est  postérieure  à  la  morl  du  comte  Baudouin  IV,  en  novembre  1171.  30 



DE  SAINTE-WAUDHU  DE  MONS.  19 

assensii,  emendo  sibi  acquisieral.  Hec  predicla,  decimam  ciilturarum  et 

prali  scilicel  el  novemdecim  boneria  terre  einpte  ecclesie  Sancte  Walde- 
drudis  in  elemosinam  collala.  supranominata  Maria  et  Heluidis  soror 

sua  dum  vixerint  sibi   reliriuerunl.   Poslquam  vero  decesserint,  tantiim- 
s  modo  Berfa,  Maria  cl  Fagla  que  diciinlur  vulgariler  do  Qiiarinun,  si  in 

ecclesia,  ut  supra  dixi,  sub  babilu  religionis,  in  nupte  vel  ahquo  modo  a 

claustro  non  eniancipale  perseveraverinl,  cornmuniter  dum  vixerint,  et 

altéra  post  decessum  alterius  gradatim  usque  ad  novissimam,  terragium 

XIX  boneriorum  prefalorum  terre  emple  persolvenles  possidebunl,  ac  ne 

10  ulla  occasio  pretendatur,  post  migralionem  a  seculo  et  defeclionem  aliarum 

novissima  supervivens,  banc  acquisilionem  de  Kevi  totam  sola  babi'bit. 
Maria  enim   prescripta  anime  sue  solbcilam  se  exhibens,  altare  de  Iwigiis 

.quod  a  domino  [Vicbolao,  Cameracensis  ecclesie  episcopo,  impetravit  et 
oblinuif,   non    tantum   ad   suos   usus  quantum   ad   opiis    ecclesie   sancte 

15  \\  aldedrudis  auclorilate  sigilli  predicti  episcopi  illud  confirmari  fecit  '. 
Bonerium  cliam  allodii  quod  sibi  Cumis  acquisierat,  et  curlile  unum  de 

eodem  allodio,  pro  quo  singulis  annis  in  Nalivilale  Domini  modius  avene 

el  duo  caponos  persolvuntur,  ac  in  festo  sancti  Remigii  annuatim  .ii.  solidi 

Valencenensis  monde  danlur,  cum  aiiis  supradiclis  ecclesie  Sancte  Walde- 
2(1  drudis  in  elemosinam  conlradidit.  Sed  sicut  superius  diclum  est,  ipsa 

Maria  et  Heluidis  soror  sua  quamdiu  vixerint  fruclus  borum  in  proprios 

usus  ponere  polerunl.  Qiiibus  defunctis,  supramemoratum  altare  de  Iwigiis, 
el  bonerium  terre  cum  curlili  sorores  due  de  Quarinun.  Berla  ac  Maria, 
nisi  iiiulalo  liabitu  claustro  Montensi  se  sublraxerinl,  Iota  vita  sua  allera 

2fi  post  alleram  in  manu  sua  tenebunl.  Maria  aulem  sepedicta  ne  videatur 

ecclesie  nichil  contulisse,  pro  conlirmalione  et  recognitione  elemosinç 

iuxta  superiorem  condilionem  ad  tempus  sibi  relenle,  uno  quoque  anno, 
decem  solidos  Valencenensium  denariorum  dominica  Lelare  Ilieriisalein 

eidem  ecclesie  in  elemosinam  dabit.  Qua  defuncta,  B.  M  F.  lie  très  preno- 

30  niinate  supersliles,  et  in  banc  elemosinam  secundum  prefatam  concessio- 

iiem  succedenles,  in  die  anniversarii  eiusdem  Marie,  primo  lermino  domi- 
nice  Lelare  Ilierusalem  deleto  et  anniciiilato,  singulis  annis  quamdiu 

vixerint,  predictos  .x.  solidos  clemosinç  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  per- 

'   Voyez  page  17,  n»  XI. 
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soivenl,  ac  un  denarios  qui  dabuntur  sacerdoli  missam  anniversarii  Mariç 

celebraiili  .x.  solides  superaddent.  Poslquam  enim  islç  septeni  suprame- 
morate  ecclesiç  se  sublraxerint  vel  a  seculo  migraverint,  niillus  fralrum  vel 

sororuni  earum  seu  cognalorum  super  his  omnibus  quicquam  causa  here- 

dilalis  reclamaie  neque  vendicare  sibi  polerit,  sed  omnia  beale  Walde-  s 

drudis  ecclesia  in  perpetuuni  possidebil.  Lit  autem  caria  hcc  rata  et  invio- 

lata  permaneat,  ac  ne  quis  eam  in  aiiquo  infringere  présumât,  sigilli  mei 

aucloritale,  subscriplis  eorum  qui  interfuerunt  nominibus,  eam  muniri  et 
corroborari  feci.  S.  Eusiachii  de  Ruez  ac  Euslacliii  filii  sui.  S.  Karoli  de 

Fraxino.  S.  Hoelli  de  kaveren.  8.  Walleri  de  Lens.  S.  Ralduini  Montensis  lo 

caslellani.  S.  Johannis  de  Frammeriis.  S.  Micholai  eiusdem  ecclesiç  prepo- 

siti,  Raineri,  Micholai,  Mardi,  Wiielmi,  canonicorum.  S.  Elizabetli  eiusdem 

ecclesiç  decane,  Odç,  Marie  deCumis,  Clementie,  Heluidis  de  Villa,  sancli- 
monialium.  Aclum  anno  Incarnationis  Dominice  millesimo  centesinio 

septuagesimo  primo.  ts 
Oiigiual,  sur  parchemin, avec  sceau  équestre',  en  cire  rouge, 

pendaul  à  une  double  courroie'.  —  Archives  de  l'Iîlal,  à 
MoDS  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quévy, n»  S8. 

XIII. 

Le  pape  Lucius  III  confirme  les  possessions  et  les  privilèges  du  chapitre  20 

de  Sainte- fVaudru  '. 
)8  février  H82,  n.  st. 

Lucius  episcopus.   servus   servorum    Dei,  dilectis   in  Christo  filiabus 

Helisabet  priorisse  Sancte  Waldedrudis,  eiusque  sororibus,  lam  presen- 

•  Ce  sceau,  absolument  semblable  à  celui  qui  est  annexé  à  la  charte  n*  X,  est  comme  ce  dernier  23 

d'une  parfaite   conservation.   Le  comte  y  est  représenté  à  cheval,   l'épéc  à   la  main  droite  et  un 

bouclier  (à  trois  chevrons)  dans  l'autre.  Légende  :  *  SIGILLVW.  BALDVIINI.  COMITIS.  HAINOENSIS. 
'  On  a  écrit  sur  le  dos  de  cette  charte  :  De  terra  de  Kcvi  et  de  molendino  de  Gamapia. 

»  Cette  bulle  a  été  publiée  d'une  façon   incomplète  par  Amoine  Ruteau,  dans  son  édition  des 

Annales  de  la  province  et  comté  d'ilaynau,  par  FRA^(.:0lS  Vincbant  (Mons,  1648},  p.  241);  JIirjsis  30 

tl  KoppENS,  Opéra  diplomatica,  t.  111,  p.  550. 
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tibus  quam  futiiris,  cinonicam  vilam  professis,  in  perpetuum.  Pi  udenlibus 

virgitlibiis,  que  sub  habitu  roligionis  accensis  lampadibiis  per  opéra 

sanctitatis  iugiter  se  properanl  '  ire  obviani  sponso,  sedes  aposlolica  débet 
presidium  impcriiri,  ne  forte  cuiusiibet  Icmeritatis  incursus,  aut  eas  a 

5  proposito  revocet,  aut  robur.  quod  absit,  sacre  religionis  infringat.  Ea- 
propler,  dilccle  in  Cbrislo  filie,  vestris  iustis  poslulationibus  clementer 

annuimus,  et  ecclesiam  Sancte  Waldedrudis  in  qua  divino  niancipate  eslis 

obsequio,  sub  beati  l'etri  et  nostra  proteclione  suscipiinus,  et  presentis 
scripli   privilégie  communimus.  In   priniis  siquidem  slaluentes  ut  ordo 

10  canonicus,  qui  secundum  Deum  et  beali  Augustini  regulani  in  eodem  loco 

instilutus  esse  dinoscitur,  perpetuis  ibidem  tcmporibus  inviolabib'ter 
observetur.  Prelerea  quascumque  posscssiones,  quecumque  bona  eadem 
ecclesia  impreseiiliarum  iuste  et  canonice  possidet,  aut  in  fulurum  conces- 

sione  |)onlificum,  largitione  reguin,  vcl  principum,  oblalione  fidelium,  seu 

ib  aliis  iustis  modis  preslante  Domino  poterit  adipisci,  firma  vobis,  et  '  que 
vobis  successerint,  et  iilibata  permaneant.  In  quibus  hec  propriis  duximiis 

exprimenda  vocabulis  :  locum  ipsuni  in  quo  prefala  ecclesia  sita  est,  cum 

omnibus  pertinentiis  suis;  quecumque  apud  villam  que  dicitur  INimis  ', 
in  terris,  pratis,  aquis,  domibus,  molcndinisve  babcre  noscimini;  allare  de 

20  Coemes  *  cum  pertinentiis  suis,  quod  vobis  dédit  Letardus  quondam 
Cameracensis  episcopus,  et  quicqnid  in  eadem  villa  possidetis;  aitare  de 

Frameries  cum  appenditiis  suis,  de  dono  Oberti  quondam  Cameracensis 

episcopi,  et  quicquid  in  eadem  villa  Iiabere  noscimini;  aitare  de  Eugies 

cum  appenditiis  suis,  de  dono  Nicolai  quondam  Cameracensis  episcopi,  et 
55  quicquid  in  eadem  villa  possidetis;  aitare  de  Marca  \  de  dono  eiusdem 

Nicolai  Cameracensis  episcopi;  aitare  de  Castres  cum  pertinentiis  suis, 

quod  dédit  vobis  Burcardus  quondam  Cameracensis  episcopus,  et  quicquid 

in  eadem  villa  Iiabere  noscimini;  allare  de  Braina  Leguiota  *  cum  perti- 
nentiis suis,  de  dono  Gerardi  quondam  Cameracensis  episcopi;  aitare  de 

30        '  Et  non  prœparant,  comme  on  Pa  imprime  dans  les  ouvrages  mentionnés. 

'  Ajoutez  :  mis. '  Nimy. 

*  Cucsracs. 

'  Marche  lez-Éoaiissines. 

80        *  Uot  mal  écrit.  Braina  Willotica,  Braioe-la-Willotte,  appelée  plus  tard  Brainc-le-Comtc. 
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Draina  Castello  '  cun»  perlinenliis  suis,  quod  dodit  vobis  Lieberlus  quon- 
dam  Cameracensis  episcopus,  el  quicquid  in  eadem  villa  habero  nosci- 

niiiii;  viilain  de  Clievi';  viilam  de  Qiiarignun ';  villam  de  Hal;  villam  de 

Heiiielials  *:  villam  de  lloveslade  ';  villam  de  Gemapi  ";  serves  et  ancillas 
ecclosie  veslre  addiclos;  consum  eliam  quem  vobis  debel  ecclesia  de  5 

Gillengien  '.  decem  scilicct  solidorum  Valencinensis  monete;  censura 

qucm  vobis  debel  nionaslerium  de  Liecbics  ',  quinque  solidorum  INaniu- 
censis  monete.  Anliquas  eliam  et  ralionabiles  con.sueludines  ecclesie  veslre 

haclenus  observalas,  pcr()eluis  temporibus  decerniinus  inviolabililer  obser- 
vari.  Sane  novalium  vesirorum,  que  propriis  manibus  aut  sumplibus  lo 
colilis,  seu  de  nulrimenlis  animalium  vesirorum,  nullus  a  vobis  décimas 

exii:;ere  vel  exlorquere  présumai,  Liceat  quoque  vobis  personas  e  seculo 
fugienles  libéras  et  absolutas  ad  conversionem  recipere,  et  cas  absque 

coiitradiclione  qualibet  relinere.  Cum  aulem  générale  interdictum  terre 

fuerit,  fas  sit  vobis,  clausis  ianuis,  non  pulsalis  campanis,  exclusis  exconi-  13 

municatis  et  interdictis,  supprcssa  voce,  divina  officia  celebrare.  Proiiibe- 
nius  insuper  ne  quis  in  vos  vel  in  ecclesiam  veslram  excommunicalionis, 

suspensionis  vel  inlerdicli  senkntiam,  absque  manifesta  el  ralionabili 

causa  audcal  promulgare.  Sepulturam  preterea  ipsius  loci  libcram  esse 

decernimus,  ut  eorum  devolioni  et  extrême  voluntati,  qui  se  illic  sepeliri  20 
deliberaveriiil,  nullus  obsistal,  nisi  forte  excommunicali  vel  inlenlicti 

fuerint,  salva  tamcn  iuslilia  illarum  ecclesiaruni  a  quibus  mortuorum 

corpora  assumunlur.  Decernimus  ergo  ut  nulli  omnino  bominum  liceal 

prefalam  ecclesiam  temere  perturbare,  aut  eius  possessiones  auferre,  vel 

ablalas  relinere,  minuere,  seu  quibusiibet  vexationibus  fatigare,  sed  omnia  2g 
intégra  conservenlur,  eorum  pro  quorum  gubernatione  ac  suslentalione 

cuncessa  sunt  usibus  omnimodis  profutura,  salva  aposlolice  scdis  auclo- 
rilale  et  diocesani   episcopi  canonica  iuslilia.  Si  qua   igitur  in  fulurum 

'  Brainc  Ic-Châtcau. 

'  Qucvy.  50 

'  Quarcgnon. 
'  llcrcntlials. 

'  llurstadc  prés  d'Alost. ■■  Jcmuppcs, 

'  l/abbayc  de  Gliisicnghicn.  55 
*  l.'abbayc  de  Liessics. 
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ecclesiastica.  sccularisve  persona  liane  noslre  conslitulionis  paginam 
scieris  contra  eani  tenu  re  vcnire  femplaverit,  secundo,  (crliove  commonila 
nisi  realum  sutim  digna  satisfacliono  coriexerit,  polcstatis,  honorisque  sui 
dignilale  careat,  reamqiie  se  divino  iudicio  exislere  de  perpelrala  iniquilale 

b  cognoscat.  et  a  sacralissimo  corpore  ac  sanguine  Dei  et  Domini  redemp- 
loris  nostri  lliesu  Chrisli  aliéna  fiât,  atqiie  in  cxtremo  examine  districte 
ullioiii  subiaccat.  Cunclis  autcm  eidem  loco  sua  iura  servanlibus  sit  pax 
Domini  nostri  lliesu  Cliristi.  quatinus  et  hic  fructum  bone  actionis  perci- 
pianl,  et  apud  dislriclum  iudicem  premia  eteine  pacis  invenianf.  Amen, 

io  amen,  amen. 

{Rofa  .)  Sanctus  Petrus,  sanctus  Paulus.  Lucius  papa  m.  Adiuva  nos, 
Deus  salularis  noster.  Ego  Lucius,  calholice  ecclesie  episcopus,  subscripsi. Bene  vah  te. 

•h  Ego  Petrus  tituli  sancte  Susanne  presbyter  cardinalis,  ss. 
is      ►!<  Ego  Vivianus  presbyter  cardinalis  tituli   sancli    Stephani   in   Celio- monte,  ss. 

^  Ego  Hugo  presbyter  cardinalis  tituli  sancti  Clemenlis,  ss. 
*  Ego  Matheiis  presbyter  cardinalis  tituli  sancti  illarcelli,  ss. 
4<  Kgo  Laborans  presbyter  cardinalis  sancte  Marie  IransTiberim  tituli 20  Calixli,  ss. 

•i'  Ego  Tlicodinus  Portuensis  et  sancte  Rufine  sedis  episcopus,  ss 
>i>  Ego  Pelrus  Tusculanensis  episcopus,  ss. 
>i>  Kgo  Pauhis  Prcstinus  episcopus,  ss. 
>i>  Ego  lacinctus  diaconus  cardinalis  sancte  Marie  in  Cosmydyn.  ss. 

23      >i>  Rgo  Uainerius  diaconus  cardinalis  sancti  Georgii  ad  vélum  aureum,  ss. 
^  Ego  Gratianus  sanclorum  Cosme  et  Damiani  diaconus  cardinalis,  ss 

Datum  Laterani,  per  manum  Albcrli  sancte  Homane  ecclesie  presb}teri 
cardinalis  et  cancellarii,  xii  kal.  marlii,  indielione  xv.  Incarnationis  Domi- 
nice    anno    millesimo   centesimo    lxxxi»,  ponlificatus  vero  donni   Lucii 

so  pape  m  anno  i. 

Original,  sur  parchemin;  traces  de  bulle  pendante  à  des  lacs 
de  soie  rouge  et  jaune.  Vidinius,  sur  p.ircheniin,  délivré  le 
14  mars  1-285  par  l'olDcial  de  Cambrai  ;  fragmenls  de  sceau. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 

35  titres  cotés  Muns,  n"  645  et  748. 
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XIV. 

Le  pape  Lucius  lïl  confirme  au  prévôt  Nicolas  et  aux  chanoines  de 

Saint-dlermain,  de  Mons,  leurs  privilèges  et  les  biens  dont  il  donne 
l'énumération  '. 

«8  février  4182,  n.  st. 

Voici  la  partie  la  plus  importante  de  celte  bulle  où  il  est  fait  mention  de  l'église  de    5 
Sainte-Waudru. 

Lucius  episcopus,  servus  servoruin  Dei,  dileclis  filiis  INicliolao  prçpo- 
silo  ecclesie  Sancli  Germani  de  IVIonlibus,  eiusque  fralribus  tam  presen- 
libus   quam   fiiUiris  caiionice  inslitucndis  in   perpetuum.  Piç  postulalio 
volunlalis  effectu  débet  prosequente  compieri,  et  ut  devolionis  sinceritas  lo 
laudabiliter  enitescat,  et  uliiitns   poslulala    vires    indubilanter  assumât. 
Eapropter,  diiecli  in  Domino  lllii,  vestris  iuslis  postulalionibus  clementer 
annuimus,  et  prefalam  ecclesiam   Sancli   (iermani  de  Monlibus,  in  qua 
divino  mancipali   estis  obsequio,  sub   beati    Peiri   et  noslra  protectione 
suscipimus,   et  presentis  scripti    privilegio    comniunimus;  staluentes   ut  i5 

quascumque  possessiones,  quecumque  bona  eadem  ecclesia  in  presentia- 
runi  iuste  et  pacifiée  possidet,  aut  in  futurum   concessione   pontiGcum^ 
largitione  regum  vel  principum,  oblalionc  fideliuin,  seu  aliis  iustis  niodis, 
prestante  Domino,  poterit  adipisci,  firma  vobis  vestrisque  successoribus  et 

illibata  pcrmaneant.  In  quibus  hec  propriis  duximus  exprimenda  vocabu-  M 
lis.  Locum  ipsum  in  quo  prefala  ecclesia  Sancli  Germani  sila  est,  cum  per- 
tinenliis  suis.  Altaria  oninia  ecclesiarum  ipsius  caslri  quod  dicilur  Castio- 

logus  ',  locum  eliam  ecclesiç  Sancle  Waldetrudis,  ecclesie  Sancli  Pétri,  ius 
alterius  ecclesie  in  pralis  Sancti  Pelri,  capellam  Sancli  Andrée,  capellam 
comitis  supra  portam,  capellam  Sancli  INicliolai  in  Berlemonte,  capellam  2o 
inCrmorum.  El  liberam  alque  canonicam  in  ipsis  ecclesiis,  presbyterorum 

'  WiUTERS,  Table  chronologique  des  chartes  el  diplômes  imprimés,  t.  Il,  p.  6i9. 
'   Castri-locits. 
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inslilutionem,  cum  allarium  oblalionibus  et  obvenlionibus,  que  vestris 
usibus  sunt  depulale;  prala,  molendina,  cuHilia,  cambas,  domos  et  quç- cumque  in  locis  adiacentibus  dicto  Castro  possidetis^  altare  de  Bethinies  ' 
et  quicquid  in  eadem  villa  possidetis;  quicquid  etiam  apud  Coumes*,  apud 

5  Gemapi  ',  apud  Genii  *,  atque  apud  Esloges  '  habere  noscimini;  frumenlum 
quoque  et  avenam,  que  ab  ecclesia  Sancte  Waldedrudis  debenlur  presbi- 
teris  canonicis  ecclesie  veslre  speciahter;  censum  insuper  quem  in  die 
Cc-nç  Domini  parochialis  prcsbiter  vester  gerens  curani  animarum  annua- 
lim  vobis  solvere  tenetur,  scilicet  quindecim  fertones  argenli;  serves  et 

10  ancillas  ad  ecclesiam  veslram  pertinentes.  Antiquas  etiam  et  rationabiles 
consuetudines  ecclesie  vestrç  haclenus  observatas,  ratas  habemus,  casque 
decernimus  inviolabililer  observari.  Auclhoritate  quoque  apostolica  duxi- mus  statuenduu)  .... 

15 
Datum  Laterani,  per  manum  Alberti  sancte  Romane  ecclesie  presbiteri canlinabs  et  canceilarii  xii->  kal.  marlii,  indictione  xv%  incarnationis  Domi- 

mce  anno  millesimo  centesimo  octogesimo  primo,  pontificatus  vero  donni Lucii  pp.  m  anno  primo. 

20  Original,  sur  parchemin  ;  bulle  en  plomb  pendant  à  des  lacs de  soie  rouge  et  jaune  s.  Ce  document  est  presque  détruit. 
Liber  slalutorum  Sancti  Germani,  p.  17.  Cartulaire  du 
chapitre  de  Saint-Germain,  fol.  1.  — Archives  de  rE(al,  à 

.  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saint-Germain Bctlignics. 

25        '   Cucsmcs. 
'  Jcmappcs. 
*  Gcnly. 

'  Elouges. 

•  Ultc  bulle  est  Lien  conservée.  Elle  a  pour  légende  :  LVCI VS.  VV.  III.  Au  revers  sont  les  léte,  de 30  sa.nt  l'aul  et  de  saint  Pierre  séparées  par  une  croix  à  longue  tige,  et  suru.ontées  des  lettres  Wk  SPI {satictus  Paulus,  sanctits  Petrus). 
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XV. 

Le  pape  Lvcius  IJJ  confirme  les  possessions  du  chapitre  de  Sainte-fVaudru 

en  plusieurs  localités  '. 

2S  octobre  (118S). 

Lucius  episcopus,  scrvus  servorum  Dei,  dilectis  in  Christo  fîliabus  sancli- 
monialibus  Sancle  Waldedrudis  salulem  et  apostoiicam  benedictioncm.  6 

Justis  pelentium  desideriis  dignum  est  nos  facilem  prebere  consensum,  et 
vota  que  a  ralionis  Iramife  non  discordant,  effectu  prosequente  complere. 

Eapropter,  dilecte  in  Christo  filie,  vestris  iustis  poslulafionibus  grato  con- 

currentes assensu,  quicquid  habetis  in  villa  que  dicitur  Resignies  ',  quic- 
quid  habetis  in  villa  que  dicitur  Lestinis  in  monte  et  in  valle  ',  quicquid  lo 
habetis  in  villa  que  dicitur  Waldretum  '  cum  pertinentiis  suis,  villam  de 
Herinis  ',  quicquid  habetis  apud  Ham  %  censum  de  Fertin  ',  quinque 
modios  salis  quos  vobis  debent  annualim  monachi  ̂ ancti  Amandi  de 

villa  Elain  ',  quicquid  habetis  in  villa  que  dicitur  Mailles  ',  quicquid 
habetis  in  villa  super  Hainam  '",  et  altare  de  Hernehaus  "  de  dono  R.  ",  is 

•  Celle  bulle  énumèrc  les  biens  du  cliapitre  qui  avaient  été  omis  dans  celle  du  18  février  1182.J 

On  en  a  donné  un  texte  défectueux  dans  les  Jnnales  de  la  province  et  comté  du  Hainaut,  par 

François  Vincdant,  édition  des  Bibliophiles,  l.  VI,  p.  16. 

•  \oycz  le  n«  VIII. 
»  Estinnes-au-Monl  et  Estinnes-au-Val.  20 
•  Waudrez. 

'  Hcrinncs. 
•  Hamme. 

'  Fretin. 

'  Alain,  dépendance  de  la  ville  de  Tournai.  23 

•  Le  cliapitre  posséilait  à  Altiflles  la  mairie  et  la  dime  en  partage  avec  les  abbayes  d'Epinlieu,  de 
Ghislenghicn  et  de  Vicogne. 

">  Villc-sur-Haine. 

'•  Hérenlhals. 

'•  flojfrt.  Voyez,  p.  27,  n»XVI.  .ÎO 
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Canieracensis  episcopi,  censum  de  Lumhise  ',  censum  de  Sars  *,  censum 

de  Geslin  ',  quicquid  habelis  apud  Dimont,  censum  de  Bavengien  '  et 
quicquid  habetis  apud  Bovenias',  sicut  ea  iusle  ac  sine  controversia  possi- 
detis,  vobis  et  per  vos  ecclesie  vestre,  auctorilate  apostolica,  confirmamus 

5  et  presentis  scripti  palrocinio  communimus.  Nulli  ergo  omnino  hominum 
liceat  hanc  paginam  nostre  confirmationis  infringere,  vel  ei  ausu  temerario 
contraire.  Si  quis  autem  hoc  altemptare  presumpserit,  indignationem 
ouinipolentis  Dei  et  beatorum  Pelri  et  Pauli  aposlolorum  eius  se  noverit 
incursurum.  Datum  Vérone,  vui  kal.  novembris. 

10  Original,  sur  parchemin;  bulle  en  plomb  pendant  à  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune  «.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  CSO. 

XVI. 

Roger'',  évêque  de  Cambrai,  déclare  avoir,  pour  te  repos  de  son  âme  et 
de  celles  de  ses  prédécesseurs,  de  son  père  et  de  sa  mère,  donné  à  l'église 

is      de  Sainte'fVaudru  de  Mons  l'autel  d'Hérenthals. 

1186. 

►î-  In  nomine  Doniini.  Uogerus,  divina  permissione,  Cameracensis  episco- 
pus,  tam  presentibus  quam  futuris  in  perpetuum.  Omne  bonuui  in  com- 
niunein  omnium   deductum  notitiam,   clarius  elucescit  et  vivacis  patro- 

20  cinio  scripti  roboratum,  in  luce  memorie  sanius  et  firmius  convalescit. 

'   Lombise. 

•  Sars-la-Bruyèrc. 
'  Ghlin. 

'  Bauffe. 

25       •  Bouvignies. 

•  Voyez  p.  25,  note  6. 
'  Roger  lie  Wavrin. 
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Eapropler  prescnlium  significalione  in  iiniversorum  noticiam  diflundi  et 

in  tliesauris  memorie  signari  fideliter  volumus,  quod  ecclesiç  béate  VV'alde- 
trudis  de  Montibus,  altare  de  Hernehalt,  quod  in  manus  nostras  vacaverat, 

sub  elemosine  lilulo,  pro  noslra  et  predccessorum  nostrorum  Cameracen- 
siuin  episcoporum,  et  palris  nosiri  et  matris  animabus,  misericordiler  5 

donavimus,  et  pace  séquestra  concessimus  et  (irmavimus  perpelim  possi- 
dendum.  Hanc  igilur  iuste  et  honesle  donationis  nosire  et  elemosinç 

paginam,  ne  quis  mortalium  ausu  tenierario  altemptet  infringere,  sub 
anathematis  interminalione  districtius  inhibentes,  et  ut  ralior  perseveret, 

eam  sigilli  nosiri  appensi  karaclere  et  sutlîcienti  testium  subsignatione,  lo 
duximus  communire.  Signum  Walteri,  Nicholai,  archidiaconorum;  s.  Wal- 
cheri  dicti  Bavacensis  decani,  et  Egidii  de  Gondelcort,  Cameracensis 
ecclesie  canonicorum  ;  s.  Nicholai  Sancti  Germani  de  iMontibus  prepositi; 

s.  Walteri  capellani,  s.  Rogeri  de  Insula,  s.  Gonfridi  de  Betunia,  s.  magistri 

Willelmi.  Actum  anno  Verbi  incarnati  M».  C".  LXXX».  VI»,  presulatus  vero  i5 
nostri  ix". 

Original,  sur  parchemin, dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives 
(le  l'Elal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté 
Rérenthats,  n°  tS. 

XVII. 

Le  prévôt,  la  doyenne,  la  trésoriers  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- f^audru  20 

règlent  les  conditions  que  devra  remplir  l'abbaye  de  Saint-Feuillien  '  pour 
avoir  la  jouissance  des  biens  que  Renier  le  boucher,  jeune,  lui  a  laissés. 

J187. 

Ego  Nicholaus  preposilus  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  et  ego  Elisabet 
decana  et  Matildis  custos,  fotumque  eiusdem  ecclesie  capitulum  tam  pre-  îs 
senlibus  quam  futuris  in  perpetuum.  Norint  présentes  et  posteri,  quod 

*  Près  du  Rœulz. 
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Raincius  iuvenis  et  carnifex  terram  quam  in  allodio  de  Sars  et  de  Gcnli 

hiredilaiio  iure  sub  censu  xv  denariorum  possidebat,  unum  iornale  minus 

quam  medietalem,  pro  anima  sua,  tofam  vero  reliquam  partem  pro  (iliis 
suis  ecclesie  beati  Foillani  in  elemosinam  contradidit,  prata  autem  sua 

s  cum  mansuris  que  in  allodio  iMontensi  sub  censu  trium  denariorum  et 

unius  oboli  tenebat  ecclesie  Sancte  \Valdelru(h's  reddidit  et  ex  omnibus  his 
ecclesia  beati  Foillani  frucluum  commoditates  recipiel.  Hanc  autem  con- 

ditionem  huic  pacto  inlerponimus,  quod  ecclesia  beati  Foillani  totam  pre- 
dictam  possessionem  infra  terminum  xii  annorum  vendere  cuilibet  nisi 

10  ecclesie  debebit.  Quod  si  vendere  noiuerit  usque  ad  predictum  terminum 

XII  annorum  nisi  assensu  ecclesie  nostre  ultra  possidere  non  poterit,  et  sic 
ecclesie  nostre  ius  anliquum  servabilur.  (Jt  autem  hoc  ratum  et  firmum 

omnimodo  tenealur,  paclionem  istam  sigilli  nostri  impressione  et  cyro- 

graphi  interpositione  cum  testium  subscriptione  corroboramus.  Signum 

is  Wicliolai  prepositi  et  ecclesie  Cameracensis  archidiachoni,  signum  Raineri 

suppreposili,  signum  INicholai  prepositi  Sancti  Germani,  signum  Godini, 
signum  INicholai  Nalhe,  signum  NVilelmi,  canonicorum,  signum  Elisabeth 

decane,  signum  Malildis  custodis,  signum  Heluidis,  signum  Sare,  signum 

Heluidis  de  Villa,  signum  Berte  et  Marie  sororum,  signum  Marie  de  Hyun. 

20       Anno  Incarnationis  Dominice  M",  centesimo  octogesimo  vn°. 

Cbirograpbe  original,  sur  parchemiD,  auquel  est  appeudu 
par  une  double  queue  de  même  un  sceau  en  cire  jaune, 
de  forme  ronde,  dont  la  partie  inférieure  du  contour  est 

brisée  '.   —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de 
8S  Sainte- Waudru,  titre  coté  Genly,  n"  4. 

'  Ce  sceau  est  celui  de  Nicolas,  abbé  de  Saint-Fcuillien.  Il  représente  un  prélat  revêtu  d'une 

cbasuble,  tenant  d'une  main  une  crosse  tournée  en  dedans,  et  de  l'autre  un  livre.  Voici  ce  qui  reste 

de  la  légende  :  4-  j'igtll.  Mit   if  ̂.  jf  ablï. 
La  partie  du  chirographe  qui  fut  délivrée  à  l'abbaye  de  Saint-Fcuillien,  était  munie  du  sceau  du 

30  chapitre  de  Sainlc-Waudru. 
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XVIII. 

Baudouin,  comte  {f^lll)  de  Flandre  el  {F)  de  Hainaul,  premier  marquis 
de  Namur,  délivre  à  C église  de  Sainte- fFaudru,  franche  de  toute  taille, 
exaction  et  avouerie,  une  terre  sise  à  Cuesmes,  estimée  à  huit  journels  et 
demi,  et  qui  avait  été  donnée  à  cette  église  par  Alderic. 

1192.  s 

Baiduinus,  cornes  Flandrie  et  Hainoie,  et  marchio  primus  INamuci,  uni- 
versis  lam  presentibus  quam  fuluris  in  perpeluum.  Cum  universis  ecclesiis 
in  principatu  meo  constitutis  munificentie  mee  dexleram  aliquando 
debeam  exlendere,  eas  tamen  amplioribus  beneBciis  honorare  decrevi, 
quarum  familiarilas  et  devotio  cerlioribus  niihi  innotuit  argumentis.  lo 
Eapropter  universorum  Christi  fidelium  tam  presentium  quam  futurorum 
nieniorie  necessarium  duxi  comniitlenduni,  quod  ad  petitionem  Montensis 
ecclesie  béate  Waldedrudis,  intuitu  caiitatis  et  elemosine,  terram  quandani 

in  territorio  de  Comis,  que  quondain  ex  elemosina  Alderici  ad  ipsam  eccle- 
siani  devenerat,  que  quidem  terra  per  villicum  et  per  scabinos  de  Comis  13 
ad  octo  iorneria  et  dimidium  fuit  computata,  ipsi  ecclesie  a  tallia  et  omni 
exactione  omnique  advocatia  liberam  dimisi.  Slaluens  ut  nulli  hominum 

amodo  super  libeitate  ipsius  terre  ecclesiam  in  aliquo  h'ceat  molestare.  Ut 
autem  liée  caritativa  concessio  tam  a  me  quam  a  meis  successoribus  rata 
obscrvelur,  presenti  scripte  sigilli  mei  appositione  roborato  commendari,  20 
el  subscriptis  testibus  volui  confirmari.  Testes  :  N.  de  Ruez,  Cameracensis 
archidiaconus,  ipsius  ecclesie  preposilus:  Gillcberlus,  prepositus  Sancli 
Germani,  ipsius  ecclesie  custos;  Willelmus,  frater  comitis;  Hugo  de  Crois; 
Baiduinus,  Montensis  castellanus  ;  Rainardus  de  Strepi  ;  Iberlus  de  Comis  ; 

Amandus,  camerarius,  fraler  eius;  Gillebertus,  Montensis  villicus;  Radulfus,  -2S 
maior  de  Comis.  Actum  per  manum  Gilleberti  sepe  dicti,  in  Hainoia  et  in 

INamuco  cancellarii,  anno  Dominice  Incarnationis  M".C°.  LXXXX"  secundo, 

dominationis  ipsius  comilis  in  Hainoia  xx°  primo,  in  Wamuco  quarto,  in 
Flandria  secundo;  Celestino  sancte  Romane  et  universalis  ecclesie  pontifi- 
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catimi  oblinente;  Henrico  sexto,  gloriosissimo  imperatore  Romanis  et 

Theutonicis  imperanle;  Philippo  illustri  rege  Francos  regenle;  Lotliario 

elecfo  Leodiensi  ecclesie,  Johanne  episcopo,  Canieracensi  ecclesie  presi- 
dentibus.  Ut  autem  posterorum  noUtie  commendatum  sit  quis  fiierit  ille 

5  B.  comes  predictus  cum  multi  comités  in  Hainoia  continue  hoc  proprio 
Domine  usi  fuerint,  pateat  universis  quod  B.  comes  Hainoie  uxorem  habuit 

Margaretam,  Philippi  comitis  Flandrie  et  Viromandie  sororem,  ex  cuius 

parte  Margarete,  ipso  defuncto  Phih'ppo,  principalum  Flandrie  iure  heredi- 
lario  obtinuit,  quo  quidem  principalii  ipse  B.  et  eius  antecessores  se  diu 

10  exheredalos  fuisse  doluerant.  Qui  etiam  B.  fih'am  habuit  Elizabelh  glorio- 

sissimam  Francorum  reginam,  Phih'ppo  predicto  régi  desponsatam.  Hic 
equidem  B.  ex  parte  Henrici,  avunculi  sui,  comitis  INamucensis  et  Lusce- 
leburgensis,  Namucum  heredilarie  obtinuit,  ex  quo  factus  fuit  imperii 

princeps  et  marchio. 
15  Original,  sur  parchemin,  avec  fragmenls  de  sceau  équestre 

et  coDtre-scel  ',  en  cire  ronge,  pend,  à  des  lacs  de  soie 

verte.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle- 
Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n»  70. 

XIX. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaul,  premier  marquis  de  Namur, 

20      confirme  la  donation  faite  à  V église  de  Sainte-Waudru  par  Hawide  de 

Gages^  chanoinesse  de  cette  église,  de  l'alleu  qu'elle  avait  au  territoire  de 
Gages. 

1192. 

Balduinus,  comes  Flandrie  et  Hanonie,  et  marchio  JNamucensis  primus, 

25  universis  Christi  fidelibus  tam  presentibus  quam  futuris  in  perpetuum.  INe 

per  labilem  mortalium  memoriam,  que  modernorum  fiunt  altestationibus, 
in  oblivionis  citius  defluant  nubilum,  necessarium  duximus  ea  litterarum 

'  Voyez  la  note  au  bas  de  la  page  suivante. 
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apicibus  ad  inemoriani  fuluroruni  coiumendare.  Noveril  igitur  lam  presens 

elas  quam  successuia  poslerilas,  quod  Hawidis  de  Gaia,  niulier  nobilis, 

Montensis  canonica,  inluitu  carilatis  et  elemosine,  dédit  per  nianum  nos- 
Irani.  mediante  fideliuni  noslronim  tani  clericorum  quam  laicorum  consi- 

lio,  alloilium  suum  quod  in  potestate  et  territorio  de  Gaia  habebal  ccclesie  s 
beale  Waldedrudis,  et  per  cespitem  et  ramuni  illud  ad  ipsius  ecclesie  allare 

reporlavit,  videlicet  duo  boneria  terre  arabilis  et  quinque  ortos  quorum 
unus  débet  annualim  in  festo  sancti  Hemigii  duodecim  denarios  tanlum; 

quatuor  vero  ortorum  quisque  débet  in  eodem  festo  duodecim  denarios,  et 

in  Natali  Domini  quatuor  panes  et  quatuor  capones  et  1res  sextarios  avene.  'O 

Huius  equidem  beneficii  pia  collalione  peracta,  excommunicalionis  sen- 

tenlia  lata  fuit  in  omnes  qui  huius  elemosine  donationi  et  ecclesie  posses- 
sioni  in  aliquo  contraire  presumpserint.  Ut  auteni  ratum  habeatur  et 

inviolatum  permaneal,  scriplo  et  sigillo  nostro  roborari  decrevimus,  ac 

subscriptis  testibus  confirmari.  S.  Nicholai  de  Huez,  Cameracensis  arclii-  '3 
diaconi  et  eiusdem  ecclesie  prepositi.  S  Gilleberti  prepositi  Sancli  Germani 
et  eiusdem  ecclesie  custodis.  S.  Gonteri  Melbodiensis  ecclesie  prepositi  et 

eiusdem  ecclesie  canonici.  S.  Willelmi  fratris  predicti  comilis.  S.  INicholai 

de  Barbenchione.  S.  Ëustachii  de  Lens.  S.  Hugonis  de  Croiz.  S.  Egidii  de 

Braia.  S.  Gaufridi  de  Brugiletis.  S.  Balduini  castellani  Montensis.  S.  Kai-  ̂ o 

nardi  de  Strepi.  Actum  per  manum  Gilleberti  supradicti  iii  Hainoia  can- 

cellarii,  anno  Dominice  Incarnationis  M".  C".  LXXXX".  secundo,  Heinrico 
sexto  gloriosissimo  imperatore  Romanis  imperante,  Philippe  illustri  rege 
Francos  régente,  Willeimo  venerabili  archipresule  sanclam  Remensem 

ecclesiam  gubernante,  Lothario  Leodiensi  ecclesie  et  Johanne  Cameracensi  -' 
ecclesie  presidenlibus. 

Original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau  équestre  (brisé) 
avec  conlre-scel,  en  cire  rouge,  pendant  à  double  queue 

de  parchemin  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier 
de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Gages,  n°  I. 

'  Un  semblable  sceau  se  trouve  aux  chartes  n»'  XVIH,  XX  et  XXII.  Il  a  pour  légende  :  BALDUI-   -îO 
NUS  COMES  FLANDRIE  ET  HAINOIE,  et  au  contrcscel  :  MARCHIO  NAMUliCI.  Baudouin  V  fit 

confectionner  ce  sceau  lorsqu'il  devint  comte  de  Flandre,  à  la  mort  de  son  beau-frère,   Philippe 

d'Alsace  (l"juin  li91j. 
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XX. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hninaut,  premier  marquis  de  Namur, 

reconnaît  devoir  à  l'église  de  Sainte-fTaudru  une  rente  perpétuelle  de 
deux  muids  de  froment,  payable  à  la  Saint- Martin,  pour  la  cession  que 

cette  église  lui  avait  faite  de  sa  part  dans  le  moulin  d'Hyon. 

5  llit2. 

►î<  In  nomine  sancle  et  inilividue  Trinilalis,  Balduinus,  cornes  Flandrie 

et  Hainoie,  et  rtiarcliio  primus  INaiiuici,  universis  fam  presentibus  quam 

fuluris  in  perpeluiiin  Notum  et  cerlum  veslre  fieri  volo  discretioni,  quod 
Monlensis   ecclesia   béate  Waldedrudis,  sano  et  sibi  ulili  luibito  consilio 

10  niihique  proficuo  et  lionesto.  partcm  soani  quam  in  molendino  de  Hiun 

habebat,  que  ad  ipsani  ecclesiam  ex  elcniosina  Harduini  maioris  olim 

<leveneral,  mihi  sub  annuo  censu  duoruni  niodiorum  frunienti,  quoquo 

anno  in  feslo  sancti  Martini  ipsi  ecclesie  a  me  et  a  successoribus  meis  per- 
solvendorum,  coiicessit  perpetuo  possidendam.  Qui  quidem  census  annuus 

is  de  orrei  niei  in  Monlibus  frumento  nieliori  persolvetur.  Ut  autem  ratum 

habeatur  et  incou\ulsum  peiinaneal,  scriplo  cyrograpliizato  comniendari 

et  sigilli  niL'i  impressione  et  slgilli  ipsius  ecclesie  apposilione  roborari 
decrevi.  Cuius  equidem  scripli  medietateni  utioque  sigillo  signatani  ipsa 

ecclesia  sibi  retinuit,  ali^im  vero  scripli  medietateni  eisdem  sigillis  flrma- 

20  tam  mihi  reservavi.  'lestes  curie  Hainoensis  :  INicholaus  de  Huez,  Camera- 
censis  archidiaconus,  ipsius  ecclesie  preposilus.  Gillebertus  prepositus 
Sancti  Germani,  ipsius  ecclesie  custos  et  canonicus,  Willelmus  frater 
comitis,  Eustachius  de  Lens,  INicholaus  de  Barbencione,  Willelmus  de 

(^hevi,  Rogerus  de  Condato,  Hugo  de  Crois,  Balduinus  Montensis  castella- 
25  nus,  Egidius  de  Gaia,  Gislenus  caslellanus  Hellimontis,  Rainardus  de 

Slrepi,  Gillebertus  villicus  predicti  Harduini  filius.  Testes  Montensis 

ecclesie  :  INicholaus  preposilus,  Gillebertus  vice  prepositus  el  custos, 

Rainerus  decanus  Sancti  Germani,  ipsius  ecclesie  canonicus,  INicholaus 

Nala,  Homundus,  Willelmus,  Godinus,  canonici;  Sarra  decana,  Elyzabeth 
5 
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de  Abeceis,  Hauwiclis  PieUloceun,  Helnidis  de  \  illa,  Sarra  de  Hainiii, 

iVJainsendis  de  Frasne,  Maria  de  Hiun,  Malhildis  et  Agnes  et  Aelidis  de 

Foiilanis,  Berta  et  Maria  et  Fagla  de  Quarimin.  Gela  et  Flandrina  de 
Horuelis,  Sibilia  de  fVasta,  Hauwidis  de  Gaiii.  Bessela,  Petroiiilla  de 

Ladusa.  Eljzabelh  de  Casnoit.  Elyzabelh  et  Claricia  de  Sancto  Simpho-  3 
riano.  Testes,  scabini  iMonlcnsis  castri  :  Martinus,  Lesiardus,  Harduinus, 

Eni;eibertus,  Simon,  Wallerus.  Actum  per  nianum  Gilleberti  sepedicti 
in  Hainoia  et  in  INaniuco  cancellarii,  anno  Dominice  Incarnationis 

M°.  C".  LXWX".  secundo,  dominationis  ipsius  coniitis  in  Hainoia 

xx°  primo,  in  Wamuco  quarto,  iu  Flandria  secundo;  Geiestino  sancte  io 
Romane  et  universalis  ecclesie  ponlificatum  oblinenle;  Henrico  sexto 

gloriosissimo  imperatore  Romanis  et  Theutonicis  imperanle;  Philippo 

illuslri  rege  Francos  régente;  Lolhario  electo,  Leodiensi  eccles.ie,  Johanne 

episcopo,  Gameracensi  ecclesie  pnsidenlibus.  Utautem  posterorum  nolilie 
conimendatum  sil  quis  fuerit  iile  Balduinus  cornes  predictus  cum  muiti  i3 

comités  in  Hainoia  continue  hoc  proprio  nomine  usi  fuerant,  paleat 

universis  quod  Balduinus  cornes  Hainoensis  uxorem  habuit  iMargaretam, 

Philippi  comitis  Flandrie  et  Viromandie  sororem,  ex  cuius  parte  IVlargarele, 

ipso  defuncto  Philh'ppo,  principatum  Flandrie  iure  liereditario  obtinuit, 
quo  quidem  principalu  ipse  Balduinus  et  eius  antecessores  se  diu  exhere-  20 
datos  fuisse  doluerant.  Qui  etiam  Balduinus  filiam  habuit  Elyzabeth 

gloiiosissimam  Francorum  reginani,  Philippo  predicio  régi  desponsatam. 

Hic  equidem  Balduinus  ex  parle  Henrici  avunculi  sui  comitis  Mamuci  et 

Lusceleburgi,  JNamucum  heredilarie  obtinuit  ex  quo  factus  fuit  imperii 

princeps  et  marchio.  25 
Chirogra|ihe  original,  avec  sceau  équestre  et  contre-scel  du 

comte  Baudouin  ',  et  sceau  du  chapitre  de  Sainle-Wau- 
dru.  Ces  sceaux,  très  défectueux,  sont  eii  cire  rouge  et 

appeiidnsà  des  lacs  de  soie  verte  — Archives  de  l'Etal,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte- VVaudra,  titre  coté  Hyon,  ii"  3.  30 

*  Voyez  la  note  au  bas  de  la  page  52. 
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XXI. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  hainaul  el  premier  marquis  de  Namur, 

reconnail  que   Diedela   de  Celle,  femme  noble,  s'est  asservie  elle  el  sa 
postérité  à  réglise  de  Sainte-Waudru,  sous  le  comte  Baudouin  III,  son 

aïeul,  et  que  les  personnes  de  celle  condition  sont  exemples  des  droits  qui 
s       leur  étaient  réclamés  par  ses  gens  dans  le  bailliage  de  liinche. 

trJô,  à  Alons. 

Balduinus,  Flanirie  et  Hainoie  conies  el  primus  niarchio  Namiici, 

universis  tam  preseiilibus  quam  fiituiis,  in  perpeluum.  Noveril  universi- 
lalis  vesire  discretio,  quod  cuiii  iDJnislri  mei,  qui  in  baiulalione  Binciensi 

i(»  iura  mea  liabehaiil  coiiservare,  a  quibusdam  servis  et  ancillis  Sancte 

VValdedrudis,  in  villa  que  Sanclus  Vedaslus  '  dicitur  et  in  vicinia  illa, 
exactiones  et  servicia  advocatie  et  angarias  ac  niorluas  manus  ex.  j>arte 
mea  extorquere  voluissent.  clamore  exinde  pro  removenda  violenlia  ad  me 

delalo,  decievi  et  volui  ut  omnis  super  iioc  posiponeretur  iniuria  et  mère 

15  verilatis  investigatione  omnis  tam  vir  quam  feniina  itiius  originis  in  solita 

lege  el  coiiditione  mancret  perpeluo.  Cuius  quidem  iegis  et  originis  lune 
lemporis  capul  esse  videbalur  Hlatliildis,  uxor  quondam  Gilleberti  de 

Lobiis,  mater  Baiduini  et  Pétri.  Bone  igilur  verilatis  inquisitione  cognovi 

cerlius  quod  olim  quedam  Diedela  de  villa  que  Cella  dicitur,  virgo  nobilis 
20  nobilibus  orta  parenlibus,  anlcquam  viro  iiuberel,  Iradidil  corpus  suum  et 

liberlalem  suam  Doo  et  sancte  Waldedrudi  ad  eius  altare  in  ecclesia 

Monteuî^i,  ea  Iegis  inslitutioiie  el  coiiditione  perpétua,  ab  ipsa  ecclesia  el  a 
prcdccessore  meo  comité  Haynoensi  Baiduino  scilicet  avo  meo  sanccila, 

ut  omnis  ab  ipsa  Diedela  in   posterum   progrediens,  tam  niasculus  quam 

25  feaiina,  duos  denarios  census  aanualim  ad  prediclum  altare  persoiveret; 
iu  morte  vero  cuiusque  viri  duodecim  denarii,  in  morte  autem  femine  sex 

deuarii  de  mobilibus  suis  Iraderentur  ecclesie;  sicque  omnes  huius  origi- 
nis et  condilionis  ab  omni  servili  exactione  et  mortua  manu  el  angaria  et 

'  Saiiit-Vaasl. 
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advocalia  liberi  debenl  permanonv  Diedcla  vero  satisdicla  geniiit  Heluiclem, 

Heliiidis  autem  genuit  Matl>ildeni  iam  dictam  et  alias  filias.  Kgo  autem 

luiius  originis  Icgem  et  condilionem,  ut  libéra  pennaneat  secundum  veri- 

talem  supradiclam,  diligenler  approbo  scriploque  et  sigillo  meo  cum 

sigillo  beale  Waldedrudis  idem  confirmo.  Testes  Nicholaus  de  Barbencione,  s 

Eustachius  de  Lens,  Willehmis  de  Kcvi.  Hugo  de  Crois,  Rogerus  de  Con- 

dato,  Gillebertus  prepositus  et  Renerus  decanus  Sancli  Cermani,  et  quarn- 

plures  alii.  Actum  Monlibus,  anno  Verbi  incarnati  M".  C\  LXXXXWIo. 

Cartiilairc  de  l'abbaye  d'HautmoDt  ',  fol.  17.  (Manoscril  du 

XIll'  siècle,  iii-i".)  10 

XXII. 

Cession  faite  à  l'hôpital  de  Jérusalem  par  le  chapitre  de  Sainle-Waudru, 
de  ce  qui  lui  avait  été  donné  à  Offies*  par  Henri,  châtelain  de  lUons. 

Mai   1195,  à  Alons. 

>i>  In  nominc  sancle  et  individueTrinitatis.Quoniani  labib'sest  mortalium 
niemoria,  et  omnia  secum  labentia  trahunt  lempora,  sic  decet  confirmari  is 

que  fiunt  in  tempore,  ne  pariter  mutenlur  cum  lenipore.  Eapropter 
universorum  Christi  fidelium  noverit  tam  presens  elas  quani  successura 

posteritas,  quod  fidelis  Christi  Henricus  3Ionlensis  casiellanus,  ob  reme- 
dium  anime  sue  et  parenlum  suorum,  omnia  que  in  poleslate  de  Olliis 

habebat,  que  quidem  a  domino  comité  Hainoensi  in  feodo  tenebat,  ut  ea  20 
ecclesie  béate  Waldedrudis  in  Monlibus  in  elemosinam  sanius  conferre 

'  Ce   cartulaire   nous   a  élé  communiqué  en   186C   par   feu   Adrien-Joseph   Michaux,   président 

honoraire  de  la  Société  archéologique  de  l'arrondissement  d'Avesnes,  à  qui  il  appartenait  alors. 
'  Petit  village,  qui  a  élé  annexé  à  la  commune  de  Dimont,  vers  la  fin  du  XVIll»  siècle.  Son  église 

était  paroissiale  à  l'époque  (1 186)  où  fut  rédigée  la  liste  des  paroisses  du  Hainaut  qui  a  élé  transcrite  23 

par  Jacques  de  Guise.  Annales  Hannoniœ,  édition  du  marquis  de  Fortia  d'Urban,  t.  XII,  p.  5bO. 

Offies  y  figure,  sous  le  nom  d'Ozies,  dans  le  décanat  de  Alaubeuge. 
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posset,  in  manurn  doinini  comilis  Hainocnsis  et  marcliionis  priini  iNaniii- 
censis  Balduini,  sub  testimonio  fideliuni  ipsiiis  comilis  larii  nobilium  quam 
ministerialiiim,  re[)orlavil.  Doniinus  equidem  cornes  ea  tanquam  sua  pto- 
pria  iMonlensi  ecclesie  béate  Waldediiulis  in  elemosinani  sub  testimonio 

5  nuiKorum  tam  clericorum  qiiam  laicorum,  pro  salute  anime  sue  et  anle- 
cessorum  et  successorum  suorum,  libère  et  absolule  conluli(.  Communis 

autem  eiusdem  ecclesie  conventus  hec  omnia  lanquam  sua  propria  hospi- 
tali  Iherosolimitano,  sub  annuo  censu  viginli  solidorum  flainoensis  nionete 
in  festo  sancti  Martini  mense  novembri  Montibus  in  ecclesia  béate  Walde- 

10  drudis  quoquo  anno  solvendorum,  perpetuo  tenenda  concessit.  Jherosoli- 

mitani  autem  hospitalis  prior  in  Francia  Ogerus  et  conventus  fratrum 
suorum  domino  comiti  Hainoensi  et  marchioni  primo  Namucensi  Balduino, 
inluitu  caritatis  et  misericordie  concesserunt,  quod  dum  vixerit  quaqua 
ebdomada  in  ecclesia  sua  de  Olïiis  duas  missas  de  gloriosa  Dei  génitrice 

v.i  Maria  celebrari  facient,  post  decessum  vero  comitis  et  marcliionis,  quaqua 
ebdomada  in  ipsa  ecclesia  de  Olliis  duas  missas  pro  salute  anime  eius  per- 

petuo celebrari  facient.  Ut  autem  hec  omnia  conscripta  et  ex  fideli  dispen- 

satione  et  sana  conscientia  diiigenlius  composila  iiabeanlur  râla  et  perma- 

neant  inviolata,  scriplo  cyrographizato  commendata,  et  tam  sigillo  prefali 
20  hospitalis  quani  sigillo  Montensis  ecclesie  béate  Waldedrudis  confirmata 

sunl.  Cuius  quidem  scripli  medielatem,  sigillo  sepedicti  hospitalis  signalam, 
Montensis  ecclesia  sibi  retinuit;  aliam  vero  scripti  medietalem  sepe  nomi- 

nali  hospitalis  conventus,  sigillo  béate  Waldedrudis  signatam,  sibi  reser- 
vavit.  Insuper  ipsius  hospitalis  conventus  dominum  comitem  Hainoensem 

-25  et  marchionem  primum  [Namucensem  Baldtiinum  apud  iVlontensem  eccle- 
siam  super  census  annui  debilo  sine  moiestia  et  calumpnia  solvendo, 
obsidem  constiluit.  Testes  autem  qui  resignationi  prefati  Henrici  castellani 
super  prediclis  bonis  de  Oflîis  in  manum  domini  comitis  Hainoensis  et 

marchionis  primi  INamucensis  Balduini,  et  donalioni  facte  ab  ipso  comité 
30- et  marchione  Montensi  ecclesie  et  concessioni  horum  omnium  Iherosoli- 

milano  hospilali  sub  predicto  censu  a  Montensi  ecclesia  facte,  interfuerunt. 

Testes  :  sepenominalus  princeps  Balduinus,  cornes  Hainoensis  et  prirnus 

marchio  Namucensis;  Balduinus,  cornes  Flandrie,  ipsius  comitis  Hainoensis 

et   marchionis  INamucensis   fdius;   et   ipsius    comitis    Hainoensis    fidèles, 
35  scilicet  Walferus  de  Avelhnis,  iNicholans  de  Buminio,  Alardus  de  Cimaco, 
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rSicholaus  de  Barbencione,  Gerardus  de  Maucliicort,  Nicholaus  de  Condato, 

N\  allerus  de  Solengluen,  Gilicbortus  Sancli  Germatii  Monlensis  preposilus, 
Gislcnus  castellanus  Bellimonlis,  Clbaldus  de  Loviniis,  Soherus  de  Hau- 

diun  De  ecclesia  vero  i\Jonlensi  testes  :  Nicholaus  preposilus,  Cameracensis 
arcliidiaconus;  Gilleberlus  vice  preposilus  et  cuslos  et  canonicus;  Kainerus  :; 

decanus  Sancli  Gerniani,  canonicus  béate  Waldedrudis^  INicholaus  INata, 

Godiuus  de  Sanclo  Simphoriano,  Roniundus,  Willelmus,  Nicholaus,  cano- 

nici;  Sarra  decana,  Elyzabelli  de  Âbeciis.  Heluidis  de  Villa,  Sarra  de  Ham, 

Hawidis  Pietdoceon,  Maria  de  Hiun,  Hawidis  de  Gaia,  Mathildis  et  Agnes 
et  AI)  dis  de  Fontanis,  Maria,  Berla  et  Fagla  de  Quarinun,  Gela  de  Horuelis,  lo 

Fetronilla  de  Ladusa  ',  et  alie  quamplures  canonice  Montensis  ecclesie. 
Testes  de  sepcdicto  hospilali  :  Ogerus  prior  ipsius  hospitalis  in  Francia, 
Odo  niagister  in  Flandria,  Gerardus  niagister  in  Cameracensi  diocesi, 

LIardus,  Wadinus,  Theodericus,  fratres  ipsius  hospitalis,  et  cum  his  testes 
viri  religiosi  Simon  abbas  Aquiscinclensis,  VValterus  abbas  Sancti  Aniandi,  13 
balduinus  abbas  de  Caniberone,  Bartholomeus  abbas  Sancti  Dionisii  in 

Brokeroia.  Actuni  Montibus  in  nionasterio  béate  Waldedrudis,  niense 

niaio,  anno  Doniinice  Incarnalionis  niillesimo  centesimo  nonogesinio 

quinlo. Chirograpbe  original,  sur  iiarcbemin,  auquel  esl  appendu  20 
par  des  lacs  de  soie  vertu  un  sceau  eji  cire  rouge,  de  forme 

ronde,  d'Oger,  prieur  de  l'hôpital  en  France  '.  —  Archives 

de  l'Elal,  à  Mous  :  cliarlrier  du  chapitre  de  Saiote-Wau- 
dru,  lilre  coté  Alons,  n'  7 Si. 

Chirographe  original,  sur  parcliemiu;  sceau  tombé  dont  il  23 
ne  reste  que  les  lacs  de  soie  vene.  Ce  sceau  était  celui  du 

chapilie  de  Sainte  -  Waudru.   —   Archives  de  l'Etal,  à 

Mons  :  fonds  des  commanderies  belges  de  l'ordre  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem,  n»  H 8. 

Cariu luire  de  la  commanderie  de  Hainaul-Cambrésis,  fol.  32.  50 
—  Même  fonds. 

'  Dans  le  second  des  originaux  :  de  Ladeusa. 

•  Ce  sceau  représente  une  colombe  passant,  avec  les  lellrcs  DS  à  dexirc.  Légende  :  "î"  S.  OGERI 
PRlOn.HOSPIT.GALL. 
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XXHI. 

Baudouin,  comte  de  Hainanl  el  premier  marquis  de  ISamur,  approuve  la 

cession  faite  en  faveur  de  l'hôpital  de  Jérusalem,  par  l'église  de  Sainle- 
f/  au  dru,  de  la  terre  d'Ofjîes  que  Henri,  châtelain  de  Mons,  lui  avait 
donnée  '. 
5  .Mai  H95,  à  Mons. 

►î<  In  nomine  sancle  et  individiie  Trinilatis.  Balduinns,  cornes  Hainoensis 
el  marchio  primus  Naniuceiisis,  universis  Christi  Odelibus  tam  presentibus 

quam  futuris.  Universoruin  discretioni  notum  fieri  volo,  quod  fidelis  meus 

Henricus,  Montensis  castellanus,  Balduini  castellani  6lius,  omnia  que  in 

10  pote.state  de  Offiis  habebat,  que  quidem  a  me  in  feodo  tenebat,  ut  ea 
ecclesie  béate  Waldedrudis  in  Montibiis,  pro  salute  anime  sue  et  parentum 

suorum,  in  eleinosinam  sanius  conferre  posset,  sub  testimonio  fidelium 

nieorum  tam  nobilium  quam  ministorialium,  mihi  reddidit.  Ego  autem  ea 

omnia  in  manum  miam  resignata  ecclesie  béate  Waldedrudis,  sub  testi- 

is  monio  fidelium  meorum  et  aliorum  multorum  tam  clericorum  quam 

laicorum,  in  elemosinam  perpetuo  possidendam,  contuli.  Ecclesie  vero 

béate  Waldedrudis  conventus  ea  tanquam  sua  propria  hospitali  llierosoli- 
mitano  sub  annuo  censu  viginti  solidorum  Hainoensis  monete,  in  festo 

sancli  Martini,  mense  novembri,  quoquo  anno,  Montibus  in  ecclesia  béate 

20  Waldedrudis  solvendorum,  perpetuo  tenenda  concessit.  Hospitalis  autem 

Iherosolimitani  fratres  su|)er  ipsius  census  debito  sine  calumpnia  et 

molestia  et  detrimento  annuatim  solvendo,  apud  ecclesiam  Montensem  me 
constituerunt  obsidem.  Ad  hec  ipsius  hospitalis  conventus  in  Francia  mihi 

inluitu  karitatis  concessit,  quod  in  ecclesia  sua  de  Oiïlis  duas  missas  de 

2;i  gloriosa  E>ei  génitrice  Maria,  quaqua  cbdomada,  dum  vixero,  pro  salute 
mei,  post  decessum  vero  meum,  duas  missas  quaqua  ebdomada  pro  salute 
anime  mee,  perpetuo  celebrari  faciet.  Ut  autem  huius  elemosine  collatio 

râla  habeatnr  et  inconvulsa  permaneat,  scripli  annotatione  et  sigilli  mei 

'   Voyez  p.  5P,  n?  XXII. 
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appositionc,  et  leslium  subscriptione  confirmari  decrevi.  Testes  :  Balduinus, 
filins  meus,  cornes  Flandric;  Synion  abbas  Aquiscinctensis,  Walterus 
abbas  Sancti  Amandi,  Balduinus  abbas  Camberonensis,  Barlholonieus 

abbas  Sancti  Dioiiisii  in  Brokeroia;  Ogerus  prior  ipsius  hospitalis  in 

Francia,  Gerardus  magistcr  in  Caineracensi  diocesi,  Lllarclus,  Wadinus,  s 

Theodericus,  fratres  ipsius  hospitalis;  Gilleberlus  preposilus  Sancti  Ger- 
mani  in  Monlibus;  Walterus  de  Avelhnis,  Nicliolaus  do  Ruminio,  Alaidus 

de  Cimaco,  Nicholaus  de  Barbencione,  Gerardus  de  Wauchicort,  Nicholaus 

de  Condato,  Walterus  de  Sotenghien,  Gislenus  castellanus  Bellirnontis, 

Lbaldus  de  Loviniis,  Soherus  de  Haudiun.  Aclum  Monlibus,  in  monas-  lo 

lerio  béate  Waldedrudis,  mense  maio,  anno  Doniinice  Incarnationis  millé- 

sime cenlesimo  nonogesinio  quinto.  Ut  autem  paleat  tam  posteris  quam 

modernis  quis  iste  iialduinus  cornes  et  niarcliio  fuerit,  cuni  multi  principes 

in  Hainoia  hoc  proprio  nomine  usi  fuerint,  iste  equidcni  Balduinus  filius 

fuit  Balduini  comilis  Hainoensis  cl  Aelydis  filie  Godefridi  comitis  Namu-  is 
censis,  sororis  Henrici  comitis  Namucensis  et  Lusceleburgensis,  ex  cujus 

Henrici  parte  caslrum  Wamucense  posscdit,  unde  marchio  et  princeps 

imperii  factus  fuit;  uxoremque  haliuil  Margaretam,  Theoderici  comitis 

Flandrie  filiam,  Fhilippi  comilis  Flandric  et  Viromandie  sororem,  quo 

Philippo  dcfunclo,  ipse  Balduinus  Flandriam  per  1res  annos  possedit;  20 
Riargareta  vero  comitissa  defuncla,  eorum  filius  Balduinus  comilatum 

Flandrensem  oblinuit.  Idem  quoque  Balduinus  sepedictus  filiam  habuit 

Elyzabclh  rcginam,  Philippo  régi  Francie  desponsalam,  de  qua  ipse 
Philippus  rex  filium  habuit  Ludovicum,  et  hec  modo  nobis  suflicianl. 

Original,  sur  parchemin,  nmni  d'un  sceau  équestre  avec  -S 
coulre-scel  en  cire  rouge  (rlclaclié)  '.  —  Arcliives  de  l'Etal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainlc-VVaudru,  litre  colé  Mons, n'  031. 

'   Voyez  la  noie  au  bas  lio  la  page  52. 
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XXIV. 

Baudouin,  comte  de  Hainaiif,  premier  marquis  de  Namur,  renonce  à  ses 
prélenlions  sur  les  offrandes  du  bourg  de  Braine-la-fFilloUe,  el  reconnaît 
que  le  chapitre  de  Sainte- JFaudru  doit  jouir  seul  de  la  dime  des  offrandes 
tant  dans  le  bourg  que  dans  la  ville. 

s  8  déccmbru  i\9S. 

In  nomine  sancle  el  individue  Trinitalis.  Nolum  sit  universis  Christi 

fidelihus  lam  presenlibus  quam  futuris,  quod  Balduinus,  cornes  Hainoensis, 
marchio  prinius  Nainucensis,  Balduini  coniKis  et  Midis  comitisse  filius, 
uxoreni    liabiiil   nobilissimani   Margaielam,  Tlieoderici   comitis  Flandrie 

10  fîliam,  Philippi  comitis  potenlissimi  Flandrie  el  Viromandie  sororem,  de 
qua  filios  liabuit,  scilicet  Balduinum,  Pliilippum,  Henricum,  milites  stre- 
nuos,  et  fdias  quariim  una  fuit  Elizabeth,  gloriosissima  Francorum  regina, 
Philippo  illnslri  ac  potenlissimo  Francorum  régi  desponsata.  Philippe 
quidem  potenlissimo  Flandrie  el  Viromandie  comité  defuncto,  predictus 

15  Balduinus,  comes  Hainoensis,  marchio  Namucensis,  cum  Margarela  uxore 
sua  Flandriam  per  aliquot  annos  possedit.  Defuncta  autem  iMargareta  el 
Brugis  sepulta,  Balduinus  eorum  (ilius  in  comilatu  et  hereditate  Flandrie 
successit.  el  paire  suo  sepedicto  Balduino  in  comilatu  Hainoensi  el  mar- 
chia  Namucensi  dominante,  Flandriam  polenler  lenuit.  Sepedictus  autem 

20  Balduinus,  comes  Hainoensis  el  marchio  Namucensis,  periculum  anime 
meluens  incurrere  el  Monlensem  ecclesiam  in  iure  suo  noiens  defraudare, 
cum  ipse  super  quibusdam  reddilibus  que  oblationes  nominanlur  in  bur^o 
de  Braina  Wilholica,  super  concambio  quod  paler  suus  cum  ipsa  ecclesia 
de   ipsa  villa   fecerat,  contra  eandem   ecclesiam   conlroversiam   moverat, 

23  tandem  penilens  el  inceptam  adversus  ecclesiam  iniuriam  recognoscens, 
asseruit  et  confirmavit  ul  ecclesia  Montensis  decimam  oblationum,  tam  in 
burgo  Braine  quam  in  villa,  sine  calumpnia  el  delrimento  in  jierpeluum 
habeat,  salvis  ad  usus  ecclesie  ipsius  omnii)us  aliis  in  allodio  Braine  sibi 
retentis.  Ul  aulem   hoc  ratum   permancal  el  a  sepedicto  comité  el  ejus 

30  successoribus   inconcussum    observelur,  scripti   annolatione  el  sigilli  sui 
6 



42  CHARTES  DU  CHAPITHE 

apposilionc  cl  Icslium  subscriptionc  dominus  conios  roboraii  decrevil. 
Testes  :  Balcluinus  (^amberonensis,  Hugo  î^ancti  Gisleni,  Bailliolomeus 

Sancli  Dyonisii  in  Broceroia,  Abraham  iMaricolensis,  Mcholaus  Sancii 
Foillani,  Wedricus  Sancli  Joiiannis  Valencenensis,  abbalcs.  De  hominibus 

ipsius  coniilis  lesles  :  llenricus  et  Wileimus  fralres  eius,  INicholaus  do  5 

Darbcncione,  Eustacius  de  Lens,  Rogcrus  de  Condalo,  Gisleberlus  prepo- 
situs  Sancli  Gerniani  Montensis.  De  ecclesia  vero  testes  :  JNicholaus  Came- 

racensis  aicliidiaconus,  ipsius  ecclesie  prepositus;  Gisleberlus  ipsius  cccle- 
sic  vice  prcposilus  et  custos;  Benerus  decanus  et  scoiarius  Sancli  Gcrmani^ 
JNicholaus  Nala,  Nicholaus  de  Suvri,  Roniundus,  Wileimus,  canonici;io 
Sarra  decana,  Elisabeth  de  Abcchies,  Sarra  de  Ham,  Heluidis  de  Villa, 

Mainsendis  de  Frasne,  Hawidis  Pieldocheon,  Maria  et  Beatrix  de  Hyun, 
Hawidis  de  Gaia,  Malildis  et  Agnes  de  Fontanis,  Berla  et  Maria  de 

Quarignon.  Gela  de  Horuelis,  canonice.  Acium  mense  decembri,  in  sollemp- 
nitale  Conceplionis  gloriose  virginis  Marie,  anno  Dominice  Incarnationis  15 
M".  G".  LXXXXV". 

Original,  sur  parcbtniin;  sceau  brisé.  —  Archives  départc- 
menlalos  du  Nord,  à  Lille  :  fonds  de  la  calbédrale  de 

Canilirai,  n"  145. 

XXV. 

Baudouin,  cumie  de  Hainaut,  ijremier  marquis  de  ISaiiuir,  reconnaît  que  20 

le  chapitre  de  Sainle-fFaudru  doit  être  exempt  des  droits  de  (jite  dus  aux 

légats  du  pape,  à  Varchecéque  de  Reims,  à  l'évèque  de  Cambrai,  et  que 
ces  droits  sont  à  la  charge  du  comte  de  Hainaut,  en  sa  qualité  d'abbé  et 
haut  avoué  du  chapitre  '. 

8  décembre   IIOS.  28 

In  nomine  Domini,  amen.  Notum  sit  ac  certum  universis  Christi  fide- 

libus  lam  presenlibus  quam  fuluris,  (juod  Balduinus,  cornes  Hainoensis, 

'   GisLEBEiiTi   Chroiiicon   Ha.ioniense,  édition  du  marquis   du   Ciiasikler,   p.  iisO;  édition  Arndt, 
p.  28Cj  édition  du  nurquis  de  Godf.fhoy  MÉMiotiisE,  t.  Il,  p.  iSi.  —  Pebtz,  t.  XXf,  p.  597. 
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iiuirchio  priniiis  IV'amuccnsis,  Baldiiini  comilis  et  Alidis  comitissc  (ilius, 
(|iii,  ex  parle  eiuscicin  malris  sue  et  Henrici  avunculi  sui,  Namuci  et  Lusce- 
lohorch  comilis,  jure  Namucuni  adeplus  fuit,  uiule  factus  fuit  marchio  et 

princeps    iniperii,   uxorem    liahuil  nohilissimam  Margarelam,  Tlieoderici 
5  comilis  Flandrie  filiam,  Pliilippi  Flandrie  et  Viromandie  comilis  sororem, 

de  qua  filios  habuil.  sciliccl  Balduinum,  Pliiiippum,  Henricum,  milites 
earesios.  el  filias  quarum  una  fuit  Eiizahcth  eloriosissima  Francorum 

regina,  Philippo  illuslri  ac  polenlissimo  Francorum  régi  desponsata. 

l'hilippo  quidcm  polenlissimo  Flandrie  et  Viromandie  comité  defunclo, 
io  prediclus  Baiduinus,  comes  Hainoensis,  marchio  Namucensis,  cum  Marga- 

reta  uxore  sua  Flandriam  per  aliquol  annos  possedil.  Defuncla  autem 

Margareta  el  Brugis  sepulla,  Baiduinus  corum  fdius  in  comilalu  et  liere- 
ditate  Flandrie  successil,  et  paire  suo  sepe  dicto  BaUluino  in  comilalu 
Hainoensi    cl    marchionalu    Namuccnsi    dominante,    Flandriam    polenter 

i.-i  (enuit.  Baiduinus,  comes  Hainoensis  et  marchio  Namucensis,  vir  sane 
discretionis  et  memorie,  anime  sue  saluli  el  ccclesiarum  quas  dijigere  et 

conservare  habebat,  profeclui  et  proveclui  inlendens  providere,  cum  ipse 
JVlonlensis  ecclesie  dominus  et  abbas  essel,  cl  de  iure  abbalie  in  maiori 

parte  allodiorum   cum   ipsa   ecclesia  participaret,  noiens  eam  quam  pre 

20  céleris  maiori  ampleclebatur  diligenlia  el  solliciludine  in  graviores  deduci 

consueludines,  quod  ipse  eidem  Montensi  ecclesie  debebal,  et  ipse  et  eius 

predecessores  ipsi  ecclesie  plenius  persolverant,  recognovit  el  conlirmavit 

quod  ipse  et  eius  successorcs  qui  comilalum  llainoenseui  tenebunt,  Mon- 
Icusem  ecclesiam  a  conslagiis  qui  a  sumnio  ponlifice  el  eius  canlinalibus 

io  el  Jegalis  et  a  domino  Bemensi  archiepiscopo  et  a  domino  Cameraccnsi 

episcopo  quandocunque  requirunlur,  que  quidem  vulgariler  gislc  vel 
porsonia  dicunlur,  prorsus  debenl  liberarc,  el  si  necesse  fueril  pro  ipsa 

ecclesia  conslagias  illas  exolvere.  Ut  autem  hujus  juris  lecognitio  et  confir- 
malio  rata  permaneal,  et  ab  ipso  comile  sepe  diclo  el  eius  successoribus 

30  inconcussa  conservelur,  ipse  comes  scripti  annotalione  et  sigilli  sui  appo- 
sitione  el  lestium  subscriplione  eam  roborari  decrevit.  Testes  :  Baiduinus 

('amberonensis,  Hugo  Sancti  Gisleni,  Barlolomcus  Sancli  Dyonisii  in  Bro- 
ceroia,  Abraham  Maricolcnsis,  Nicholaus  Sancti  Foillani,  Wedricus  Sancli 

Johannis  Valencenensis,  abbales.  De  liominibus  ipsius  comitis  testes  :  Hen- 
3b  ricus  et  VVilelnius  fralres  eius,  Nicholaus  de  Barbencione,  Euslachius  de 
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Lens,  Rogerus  de  Condalo.  Gisicberlus  preposilus  Sancti  Germani  .^lon- 
tensis.  De  ec.clesia  vcro  lestes  :  Nicholaiis  Cameracensis  arehidiaconus, 

ipsius  ecclcsie  preposilus;  Gisleberlus  predictus  ipsins  ecclesie  vice  prepo- 
silus et  ciislos:  Renerus  decaniis  et  scoiarius  Sancti  Germani;  Nicliolaus 

Nala,  iNicholaus  de  Suvri,  Romundus,  Wilelmus,  canonici;  Sarra  decana,  5 
Elizabelh  de  Abechics,  Sarra  de  Ham,  Heluidis  de  Villa,  ftJainsendis  de 

Frasne,  Hawidis  Picldoceon,  Maria  et  Reatrix  de  Hiun,  Hawidis  de  Gaia, 
Matiidis  et  Agnes  de  Fontanis,  Rerta  et  Maria  de  Quarigniin,  Gela  de 
Horuelis,  canonice.  Actum  mense  decembri,  in  sollempnitate  Conceplionis 

gloriose  virginis  Marie,  anno  Doniinice  Incarnationis  M».  C°.  LXXXX».  V».  lo 

Original,  sur  parcliPiiiin,  auquel  le  sceau  du  comte  élail 

appendu  par  des  lacs  de  soie  roufîc  et  verte.  —  Archives 
de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
Mous,  n»  733. 

XXVI. 

Baudouin,  comte  de  Hainaut,  premier  marquis  de  Namur,  confirme  à  15 

L'église  de  Sainte- ff^audru  la  libre  possession  des  terres  qu'elle  possédait 
à  Rogeries,  aux  lieux  dits  Alartsarl  et  Horue,  à  Quévy,  et  dont  sept 

bonniers  provenaient  de  l'achat  fait  par  Marie  de  Saint-Germain  à 
Goimond,  maire  de  Quévy,  et  un  bonnier  de  Lambert,  et  ce,  en  récom- 

pense des  rentes  dues  à  ladite  église  sur  quelques  jardins  près  de  Roge-  20 

ries  qu'il  avait  convertis  en  étang. 

8  décembre  HUH. 

^  In  nomine  sanclc  et  individue  Trinilatis,  amen.  Notum  sit  universis 

(^lirisli  fidelibus  lam  presentibus  quam  fuluris,  quod  Balduinus,  cornes 

Hainoensis,  marchio  priraus  Namucensis,  Balduini  coniilis  et  Alidis  comi-  25 
tisse  filius,  uxoreni  habuit  nobilissimam  Margarelam,  Theoderici  comitis 
Flandrie  iiliam,  Philippi  comitis  potentissimi  Flandrie  et  Viromandie 

comitis  sororem,  de  qua   filios  habuit,  scilicet  Balduinum,  Philippum, 
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Henricum,  milites  strcmios,  et  filins  quarum  una  fuit  Elizabolh  gloriosis- 
sima  Francoriim  regina,  Philippe  illustri  ac  potentissimo  Francorum  re<n 
de«ponsala.  Piiilippo  quideni  potentissimo  Flandrie  et  Viromandie  comité 
defuncto,  predictus  Baldiiintis,  cornes  Hainoensis,  marchio  Namucensis 

rs  cuni  ftlargareta  uxore  sua  Fiandriam  per  aliquot  annos  possedit.  Defuncta 
aulem  Margarcta  et  Brugis  sepulla,  Balduinus  eorum  filius  in  comitatu  et 
hereditate  Flandrie  successif,  et  pâtre  suo  sepediclo  Balduino  in  comitatu 
tlainoensi  et  marchia  INamucensi  dominante,  Fiandriam  potenter  tenuit. 
Scpe  dictus  aulem  Balduinus,  comes  Hainoensis  et  marchio  Namucensis, 

10  saluti  anime  sue  volens  providere,  et  Montensis  ecclesie  béate  Waldedrudis 
quam  intcntiuri  dileclionis  studio  et  sollicitudinis  debito  conservare  tene- 

batur,  utilitali  consulere,  cum  ipse  ortos  quosdam  apud  Rogerias  qui 
ecclesie  l\Iontensi  annuos  debebant  redditus  facto  ibi  vivario  occupasset, 
ipse  dominus  comes  in   recompensatione  iliorum    reddituum,   tallias  et 

15  exactiones  quas  in  terris  quibusdam  quas  ecclesia  Monlensis  de  acquisi- 
tione  Marie  de  Sancto  Germano  apud  Kevi  possidebat,  dominus  comes 
exigere  poterat,  ipsi  ecclesie  libéras  et  quietas  prorsus  dimisit,  scilicet  de 
terris  quas  predicla  Maria  a  Goimundo  villico  acquisierat,  videlicet  ;ipud 
Rogerias  et  in  loco  qui  dicitur  Alartsart,  et  in  loco  qui  dicitur  Horue,  in 

20  septem  boneriis,  et  a  Lamberto  unum  bonerium,  quod  quamvis  de  predic- 
tarum  terrarum  consuetudinc  non  esset,  tamcn  illud  ecclesie  confirmari 
voluit,  ut  de  omnibus  terris  istis  cum  aliis  suis  propriis  Montensis  ecclesia 
perpetuo  libéra  gaudeat  possessione.  Ut  autem  hoc  ratum  permaneat  et  a 

sepe  dicto  comité  et  eius  successoribus  inconcussum  observetur,  scripti 
25  annotatione  et  sigilii  sui  apposilione  et  tcstium  subscriptione  dominus 

comes  roborari  decrevit.  Testes  :  Balduinus  Camberonensis,  Hugo  Sancti 
Gisleni.  Barliiolomeus  Sancti  Dyonisii  in  Broceroia,  Abraham  Maricolonsis, 
ÎNicholaus  Sancti  Foillani,  Wedricus  Sancti  Johannis  Valencenensis,  abba- 

les.  De  hominibus  ipsius  comitis  lestes  :  Henricus  et  Willelmus  fratres 

.ïo  eius,  INicholaus  de  Barbencione,  Eustacius  de  Lens,  Rogerus  de  Condato, 
Gisiebertus  prepositus  Sancti  Germani  Montensis.  De  ecclesia  vero  testes  : 

Micholaus  Cameracensis  archidiaconus,  ipsius  ecclesie  prepositus;  Gisie- 
bertus predictus  ipsius  ecclesie  vice  prepositus  et  cuslos;  Renerus  decanus 

et  scolarius  Sancti  Germani;  INicholaus  INata,  Nicholaus  de  Suvri,  Romun- 
35  dus,  Willelmus,  canonici;  Sarra  decana,  Elizabeth  de  Abechies,  Sarra  de 
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llom.  Heluidis  de  Villa.  Mainsendis  de  Frasne,  Hawidis  Pietdoceon,  Maria 

cl  Bealrix  de  Hyuii.  Hawidis  de  Gaia.  Matildis  el  Agnes  de  Fonlanis,  Berta 

et  Maria  de  Quarignun.  Gela  de  Horuetis,  canonice.  Acliim  mense  decem- 
bri,  in  sollempnitafe  Concepfionis  gloriose  virginis  Marie,  anno  Dominice 

Incarnalionis  M».  G».  IjXXXX".  quinto.  3 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl  tombé.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Môns:  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 

Quévfi,  n"  46. 

XXVIl. 

Bnndouin,  comte  de  Hainaiif,  -premier  marquis  de  Namur,  fonde  en  l'église 

de  Sainte- Uaiidru  nn  autel  en  l'honneur  de  saint  Jacques,  apôtre,  frère  lo 

de  saint  Jean  l'Evangéliste  '. 

8  décerabro  H  95.  '  • 

>i<  In  nomine  sancte  et  individue  Trinilalis,  amen.  Nolum  sit  universis 
Christi  fidelibus  lam  presentibus  quam  futuris,  qnod  Balduinns.,  cornes 

Hainoensis,  marchio  prinius  Namucensis,  Balduini  comitis  el  Alidis  comi-  15 
lisse  filius,  uxorem  habtiit  nobilissimam  Margarelam,  Theoderici  comitis 

Flandrie  filiain,  Pliilippi  '  polentissimi  Flandrie  el  Viromandie  sororeni,  de 
qua  filios  liabuit  milites  slrenuos,  Baiduinum  scilicet  priniogenitum, 

Pliilippum  médium,  Henricum  lercium,  el  filias,  quarum  una  ftiil  Elizabel, 

gloriosissima  Francortim  regina,  Philippo  illuslri  Francorum  régi  despon-  20 

sala.  Philippo  quippe  Flandrie  et  Viromandie  comité  defunclo,  ipse 
Balduiniis  cum  Margarela  uxore  stia  principatimi  Flandrie  per  aiiquol 

annos  possedit.  Idem  quoque  Balduinus,  ex  parte  matris  sue  Alidis  et 

avunculi   sui   Henrici   Namuci   el  Lusceleborch   comitis,  jure  Namucum 

'  GiSLEBERTi  Chronicon  Hanoniense,  édition  du   marquis  du  Cbisteler,  p.  281;  édition  ârndt,  25 
p  287  ;  édition  du  marquis  de  Godefroy  Méniiglaisk,  t.  Il,  p.  154.  —  Pertz,  Monumcnta,  Scriptonim 
I.  XXI,  p.  598. 

•  Ajoutez  :  comilii. 
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adeplus  fuit,  unde  ipse  Balduinus  a  domino  Henrico  ilonianonim  impe 
rafore  Frederici  iniperatoris  filio  faclus  fuit  marchio  Namucensis  et  prin- 
ceps  impcrii;  a  que  eliam  llonrico  imperatore  Balduinus  predictus  filius 
oius,  in  miiitem  fuit  ordinalus.  Defuncla  aiileni  Mari,'arela  predicla  ipsa 

5  lirugis  in  nionasterio  Sancli  Donaliani  sepulta  fuil,  cui  in  hereditale  et 
comilatu  Flandrensi  successit  sepe  diclus  filius  eius  Balduinus.  Balduinus 
autem,  vir  ipsius  Margarele,  ad  coinilalum  suum  Hainoensem  et  ad  mar- 

chiani  iN'amucenseni,  relicta  filio  Flaiidiia,  rediit.  Hic  equidem  Balduinus cornes  Hainoensis,  niatchio  Namucensis,  vir  animosus  et  magne  discre- 
10  tionis,  et  mire  memorie,  saluli  anime  sue  volens  providere,  instituit  in 

Moiitensi  ecclesia,  in  uiedio  nionasterii  beale  Waldedrudis,  altare  in 
honore  bcali  Jacobi  apostoli,  fratiis,  inquam,  beati  Johannis  Euvangeliste, 
in  quo  quaqua  die  in  perpeluum  missa,  quam  ecclesiuslicus  ordo  pro  fide- 
libus   defunctis   celebrari   instituil,   pro   anime   eius    salule   celebrabitur. 

15  bacerdos  autem  qui  ad  bec  cumplenda  a  domino  comité  sepe  dicto  et  eius 
successoribus,  qui  comitatum  Hainoensem  tenebunt,  semper  instituelur 
salvo  jure  canonicorum  Sancti  Cermani  in  offtrtoriis,  xv  modios  segelis 
m  parte  décime  domini  comilis  apud  Lesfinas  annuatim  habebit,  medie- 
tatem    scilicet    ivernagii    et   medietatem   avene.    In   quarum   celebratione 

20  missarum,  proprie,  tam  in  colleclis  quam  secretis  et  postcommunionibus, 
pro  ipso  comité  dicentur  orationes;  missa  autem  illa  semper  ante  sonitum 
bore  prime  celebrabitur.  Ille  autem  sacerdos  in  processionibus  et  aliis 
ulDciis  ccclesie  béate  Waldedrudis  in  maioribus  sollempnitatibus  anni 
debitis  erit.  Qui  quideni  sacerdos  de  plenario  missarum  complemento  et 

25  de  jure  canonicorum  prediclorum  conservando,  juramentum  prestabit. 
Ad  hec  ecclesia  béate  Waldedrudis,  intuitu  karitatis  et  maioris  dilectionis, 
concessit  sepediclo  comiti,  quoJ  quaqua  die  lune,  post  eius  decessum,  ante 
ipsum  altare  Sancti  Jacobi,  ante  quod  quidem  altare  ipse  comes,  ubicum- 
que  locorum  eum  mori  contigerit,  corpus  suuin  sepeliri  disposuit,  missam 

30  conventualem  cum  predicto  sacerdote,  adbibitis  quoque  dyacono  et  sub- 
diacono,  ante  horam  pi  imam  cantabit.  Diaconus  autem  et  subdiaconus 

ecclesie,  qui  ad  missam  illam  ornabuntur,  quaqua  die  lune,  in  festo  sancti 
Andrée  annuatim  in  censibus  de  Lestinis  xx  solidos  a  comité  Hainoensi, 

quos  equaliter  divident  inter  se,  liabebunt.  In  anniversario  autem  sepe 
ôs  dicti  coniitis  cum  summa  veneratione  celebrando,  ecclesia  béate  Walde- 
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(Irudis  annuatim  in  festo  sancli  Andrée,  in  censibus  domini  comilis  apud 

Leslinas  lx'  solidos  denarioriim  habebit,  prêter  iilas  sex  bbras,  quas  ipsa 
ecclesia  in  eisdem  censibus  pro  concambio  Braine  Wilholice  habebat 

antoa,  et  prêter  quinque  soh'dos,  quos  pro  décima  de  Trunchoit  habebat. 
Illi  autem  lx-^  solidi  in  anniversario  tali  dislinctione  dislribuentur,  qiiod  5 
quisque  canonicus  vel  canonica  beale  Waldedrudis  et  quisque  canonicus 

Sancti  Gerniani  in  vigiliis  anniversarii  un'"'  denarios,  in  missa  vero  sex 
denarios  habebit.  Quisque  autem  sacerdos  usque  ad  xii"'"  qui  non  fuerit 
canonicus  Sancle  Waldelrudis  vel  Sancti  Germani  in  ecclesiis  Montensibus 

divina  celebrans.  tam  in  monasteriis  quam  in  capellis  scilicet  béate  Walde-  lo 
drudis  et  Sancti  Germani  et  Sancti  Pétri  et  Sancti  Andrée  et  Sancti  Servatii 

et  leprosorum  et  de  licrlainmont,  n"'  denarios  in  vigih'is  et  iiii*""  in  missa 
liabcbit:  pulsatores  campanarum  sex  denarios.  In  iuminare  autem  duo 

soh'di,  et  in  offerlorium  sex  denarii  convertentur.  Hector  vero  scolarum, 
si  non  fuerit  canonicus,  nu'"'  in  vigiliis  et  iiii'""  in  missa  denarios  habebit.  is 
Si  quis  autem  canonicus  vel  canonica  in  vigiliis  vel  missa  defuerit,  nichil 

porlionis  habebit.  Nemo  pro  prebenda  impignerata  vel  ad  censum  data 

prebencla  portioiiem  islam  perderc  débet.  Qui  etiam  ad  negotia  ecclesie 

missus  fuerit,  vel  infirmitale  delentus,  porlionem  suam  percipere  débet. 

Quisque  autem  sacerdos,  exceptis  predictis,  in  missa  très  denarios,  dya-  20 
conus  vero  quisque  et  subdiaconus  duos  denarios,  et  de  aliis  clericis 

quisque  unum  denarium  habebit.  Si  quid  vero  residuum  fuerit,  in 
elemosinam  dislribuelur.  Ut  autem  hec  omnia  rata  permaneant,  scriplo 

cyrographizato  commendala  sunt.  Cuius  quidem  scripti  medietalem,  sigillo 

sepe  dicii  Balduini  comilis  Hainoensis  et  marchionis  JNamucensis  robora-  2o 

tam,  ecclesia  béate  Waldedrudis  sibi  reservavil,  aliam  vero  scripti  medie- 
talem, sigillo  beale  Waldedrudis  signatam,  sepe  nominatus  comes  sibi 

retinuit.  Testes  :  domnus  Balduinus  Camberonensis,  domnus  Hugo  Sancli 

Gisleni,  domnus  Bartholomeus  Sancli  Dyonisii  in  Broceroia.  domnus 

•Abraham  Maricolensis,  domnus  Nicholaus  Sancti  Foillani,  domnus  Wedri-  30 
eus  Sancti  Johannis  Valencenensis,  abbates.  De  hominibus  comilis  testes  : 

Henricus  et  Wilelmus  fralres  eius,  Nicholaus  de  Barbencione,  Eustachius 

de  Lens,  Rogerus  de  Condalo,  Gisleberlus  prepositus  Sancli  Germani 
iMontensis.  De  ecclesia  vero  lestes  :  Nicholaus  Cameracensis  archidiaconus, 

ipsius  ecclesie  prepositus;  Gisleberlus  prediclus  ipsius  ecclesie  vice  prepo-  35 
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silus  et  cusios,  Renerus  decatius  et  scolarius  Sancli  Germani,  Nicholaus 

Nala,  Nicholaus  de  Suvri,  Roinundin,  Wilelmus,  canonici;  Sarra  decana, 
Elizabelh  de  Abecliies,  Sarra  de  Ham,  lleluidis  de  Villa,  iVIainsendis  de 

Frasne.  Hawidis  Pieldoclieon,  IVlaria  et  Bi'alrix  de  llyun,  Ilawidis  de  Gaia, 
5  Malildis  et  Ajoncs  de  Foiilanis,  lierta  et  iMaria  de  Quarignun,  Gela  de 

Horuelis,  et  canonice  aiie  inulte.  Acluni  mense  decembri,  in  Conceptione 

gloriose  virginis  Marie,  aniio  Doniinice  liicarnationis  M".  C".  LXXXX". 

quinto. Chiiographe  original,  sui-  paichemiu,  auquel  est  annexé  par 
10  des  lacs  de  soie  rouge  et  verle  un  sceau  équestre  avec 

conlie-scel  en  cire  rouge  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
lré>orerie  des  chartes  des  comtes  de  Hainaul,  n°  8 

XXVIII. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  fondation,  faite  par 

le  comte  son  père,  d'un  autel  en  l'honneur  de  Saint-Jacques  le  DJajeur 
18      dans  l'égtise  de  Sainte-fFaudru  '. 

Février  1 196,  n.  st. 

Ego  Balduinus,  Flandrie  et  Hainoie  cornes,  Bulduini  comilis  Hainoensis 

et  primi  niarchionis  Naniuceiisis  filins,  universorum  cliristifidelium,  tam 

niodernorum  quam  poslerorum,  discrelioni  dignuni  duxi  significare,  quod 
20  bona  palris  niei  bone  recordalionis,  comilis  Hainoensis  et  primi  marcliionis 

INamucensis,  vesligia  soqiii  inlendens,  bona  ipsi-us  facta  circa  Montensem 
ecclesiam  béate  Waldelrudis  recognoscere  et  eideni  ecclesie  tam  effectu 

quam  affectu  confirinare  dtcrevi,  Pater  equidem  meus,  bone  recordationis, 

•  Baudouin  y  est  rc|)rcscnté  à  cheval,  armé  d'une  lance  munie  d'un  gonfanon  à  longs  pendants,  le 
2^1  heaume  ferme;  à  son   cou   pend  le  bouclier  chcvronrc  de  six  pièces.  Légende  :  "î*  B.\LDVI,NVS  . 

M.\RCHIO  .NAMUCE.\'(SIS,  COMES)  HAINOENSIS.  Au  contrc-scel  est  le  blason  du  Hainaut  ancien 
avec  ces  mots  :  <ii  Cl, AVIS  .  SIGILLI. 

•  Voyez  p.  45,  n-  XXVll. 
7 
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vir  chrislianissimus.  princeps  illustris  ac  potentissiimis,  dum  sccnio  vivcref, 

saluli  anime  sue  volons  providere,  Monlibus  in  monasleiio  bcate  Walde- 

triuiis.  qnandooiiniqiie  cl  ubictiniqne  decederet.  cor|)US  suuni  sepcliri  peliil, 

et  anic  senulchrum  suum  allare  in  honore  beali  Jacobi  aposfob'.  fralris, 
inqiiam.  beali  Jobannis  Kvangeliste,  inslitui  ordinavit.  ut  ibi  perpeluo  5 

divina  celebrenlur  pro  salute  anime  sue.  scih'cel  in  inissa  quam  ecclesiasli- 
cus  ordo  pro  fidelibus  defunclis  ceiebrari  ordinavit.  Sacerdos  autem  ad  bec 

coninlcnda  a  quoh'bel  comile  Hainonie  semper  insliluelur.  salvo  iure  cano- nicorum  Sancli  Germani  in  suis  offerloriis.  salvo  etiam  oflicio  ecclesiaslico, 

quod  et  canonici  Sancli  Germani  et  eorum  capellani  debcnl  beale  Walde-  to 
trudi.  Unde  sacerdos  ille  super  compTenienlo  predictorum  juramentum 

in  sua  instilulione  prestabit.  Deinde  slalulum  fuit  et  fii  malum,  ne  baruni 

missarum  ordinatio.  ex  negligenlia  seu  avaricia,  quod  absit,  aliqualenus 

poslponalur  vol  nuilclur  in  posterum,  quod  si  sacerdoli  ad  bec  inslitiilo 

quandocumque  placuorit  duas  missas  in  una  die  celebrare,  illam  ad  quam  lo 

per  me  et  per  meos  successores  instilulus  fuerit,  illam  videlicet,  que  pro 
animabus  débet  ceiebrari.  semper  primam  el  cum  prosa  el  cum  veneralione 

celcbrabil.  et  in  quaqua  missa  prime  orationes,  lam  in  colleclis  quam 

secrelis  el  poslcommunionibus,  proprie  el  spéciales  pro  anima  patris  mei 
dicentur.  Si  aulem  in  missarum  illarum  odicio  sacerdolem  percepero  20 

neeli^enlem  vel  conlumacem.  licebit  mihi  cum  amovere  et  alium  insli- 

tuere.  A  missis  illis  excipiunlur  dies  quidem  in  anno.  scilicet  dies  m 

Cena  Domini  et  in  Parascbeve  et  in  vigilia  Pasclie,  oclo  dies  Pascbe,  in 

quibns  quaque  die  missam  Resiirrexi  canlabit  sacerdos  ille,  et  dies  Ascen- 

tionis  Domini,  et  prima  dies  Pentecostes,  et  dies  feslus  Omnium  Sanc-  25 

lorum.  et  prima  dies  Natalis  Domini;  in  Purificalione  béate  Marie  et  cjus 

Annunciatione  el  Assumplione  et  Nativilatc  misse  de  beala  iMaria  précè- 

dent, et  pro  fidelibus  defunclis  misse  subsequentur.  Ille  aulem  sacerdos 

annualim  quindecim  modios  segetum  in  parle  décime  domini  comilis 

Hainonie  apud  Leslinas  habebit.  medielalem  scilicet  yvernagii  et  medie-  00 
talem  avene.  Ad  bec  ecclesia  beale  Waldelrudis  inluitu  charitalis  et 

majoris  dileclionis,  quam  erga  eundem  principem  suum  gerebal.  concessit 

sepedicto  comili,  quod  quaqua  die  lune  post  ejus  decessum  ad  ipsum 

allare  beati  Jacobi  missam  conventualem  cum  prediclo  sacerdote,  adbi- 

bilis  quoque  diacono  et  subdiacono,  celebrabit.  Diaconus  quoque  et  33 
subdiaconus,  qui  ad  liée  complenda  insliluenlur,  viginli  solides  quoquo 
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iiniio  in  fe.slo  sancli  Andrée  in  censibus  clomini  coniilis  apud  Leslinas 
habebunt,  quos  equaliler  inler  se  divident.  Ad  hec  statutum  est,  ul  in 

illa  niissa.  que  pro  (idelibus  delunclis  celebrabilur,  ex  cuslodia  ecclesie 

ceiens  iiniis  accendeliir,  et  quaqiia  die  lune  cuni  a  conveiitu  ecclesie 

5  Miissa  celebrabitiir  ibidem  pro  defunclis,  duo  cerei  accendentur.  In  anni- 
versario  auleni  sepedicli  comitis  eu»)  sumnia  veneralione  celebrantio, 
ecciesia  béate  VValdetrudis  annualim  in  festo  sjncti  Andrée  in  censibus 

doiuini  comitis  apud  Lestinas  lx  solidos  denariorum  habebil  prêter  illas 
sex  libias,  quas  ipsa  ecciesia  in  eisdem  censibus  pro  concambio   Braine 

10  Wilholice  habebal  antea,  et  prêter  quinquc  solidos,  quos  pro  décima  de 
Trunclioit  habebat.  Sepedictus  autem  pater  meus  hec  omnia  JMontensi 

ecclesie  plenius  confirmavit  Quo  defuncto,  juxta  suam  ante  fatam  pelitio- 

nem  corpus  ejus  in  prediclo  loco  sepultum  fuit;  ante  cujus  sepulchrum 

altare   beati   Jacobi  conslructum   luit  '.   Ego   vero,   hec   prelibata  elemo- 
15  sinarum  benefacta  volens  rata  observari,  eadem  Montensi  ecclesie  cum 

solemni  approbatione  scriplo  commendata  et  sigilli  mei  appositione  robo- 
rata  et  teslibus  subscriptis  signala  confirmavi.  Testes  :  Maria  Flandrie 

et  Hainonie  comitissa,  ipsius  comitis  uxor;  Philippus  et  Henricus,  fratres 

ejusdem  con)itis;  Henricus  et  Willolmus,  palrui  ejusdem  comitis;  INicolaus 

20  de  Ruez,  Cameracensis  archidiaconus,  ipsius  ecclesie  preposilus*;  Gisle- 

'  Ce  texte  fait  voir  que  Baudouin  V,  comte  de  llainaul,  fut  inliumé  en  l'église  de  Sainte- VVaudru, 

devant  l'autel  de  Saint-Jacques  le  Majeur.  C'est  ce  que  relate  Gislcbert,  dans  sa  cliionique  (édit.  du 
nianiuis  du  Chasteleu,  p.  2S0  ;  ciiit.  Ak.vdt,  p.  291;  cdit.  du  marquis  de  Godi:prov  Ménilolaisb,  t.  Il, 

p.  KiO;  Pertz,  t.  XXI,  p.  (iOO).  Lois  de  la  reconstruction  de  l'église,  le  tombeau  de  ce  comte  fut  placé 
25  dans  le  pourtour  du  chœur,  cri  face  de  la  seconde  chapelle  à  droite,  à  présent  la  chapelle  des 

SS.  François  el  Michel;  il  a  disparu,  de  rnénie  (]ue  celui  du  conile  Baudouin  IV,  en  I7'J7. 

Baudouin  V  niouiul  lo  18  décembre  1  105.  Un  obituaire  <le  l'église  de  Sainte-Waudru,  écrit  au 
XV«  siècle,  contient  cette  mention  :  »  xv»  kal.  januarii.  Obitus  Balduini  comitis.  »  Les  obits  de  cette 
église  ayant  été  réduits  par  François  Vander  Burch,  archevêque  de  Cambrai,  le  i!  mars  11)18,  celui 

30  du  comte  Baudouin  fut  fixe  au  18  décembre  et  les  honoraires  du  clergé  et  des  assistants  furent 

ainsi  réglés  :  «  Obit  Bauduyn  Comte  de  llaynau,  nu  I.  v  s.  viu  d  ,  lesquelles  se  distribuent  promp- 

»  tcmcnt  connne  il  s'ensuyt  :  à  chacune  damoisclle  présente,  aux  chevaliers  et  nobles  dames,  leurs 
■>  filz  et  filles,  chacun  chanoine  et  le  curé  de  Saint-Germain  x  deniers;  diacre  et  soubdiacre,  xxj  sols 

»   V  deniers;  le  célébrant,  le  distributeur  et  le  maistre  d'escolle,  chacun  x  deniers;  les  chapelains  et 
33  "  vicaires,  chacun  vj  deniers;  le  grand  clercq,  xu  deniers;  le  petit,  vj  deniers;  les  enfans  au  souplis, 

»   j  denier,  et  le  résidu  à  l'église.  » 

'  Mcolas  de  Ruez  ou  du  Kœulx,  archidiacre  et  prévôt  de  Cambrai,  est  mentionné,  d'après  une 
charte  de  I  l'JK,  dans  le  Gallia  clirisiiana,  t.  III,  col.  C3.  —  M.  Ls  Glav,  Cameracum  chrislianum,  p.  90. 
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bertuî",  prepositiis  Sancli  Germani,  ejusdem  ecclesie  custos;  Micolaus  de 
Barliencione,  Euslachius  de  Lens.  (îossuinus  prepositus  Sonegieiisis, 

Baldiiinus  custos  Sonogiensis,  llcnricus  Monleiisis  castcllanus,  Gisltrins 

Belliiuorjlcnsis  castollanus.  Johannes  Ruffus  villiciis  de  Lestines,  et  quarn- 

plures  alii  doinini  comilis  fidèles.  Acltini  niense  febriiario,  anno  Domiiiice  3 
incarnationis  millesimo  centesimo  nonagesimo  quiiilo. 

Copie,  sur  papier,  délivrée  en  1588  par  le  nolaire  D.  Brune. — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  cliarlrier  de  Sainle-Wauilru, 
litre  colé  Mons,  n"  577. 

Carlulaire  de  rabl)aje  deSalzinnes,  fol  86  '.  —  BIbliolhèque  10 
du  Séminaire  de  Naniur. 

XXIX. 

Baudouin,  comie(IA)  de  Flandre  et  (FI)  de  Hainaul,  approuve  el  confirme 

la  rétrocession,  faite  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte- IFaudru  par 

IS'icolas,  prévôt  de  Saint-Ger)nain,  des  dimes  de  fiai,  d'Hérinnes,  de 
Castres,  de  Braine-le-Chdteau,  de   Braine-la-  fFillotte,  de  Quévy,  de  is 
Franieries  et  de  Qua regnon. 

Fcvrie;'   1 190,  n.  st. 

•h  Hgo  Balduinus,  Flandrie  et  Hainoie  cornes,  Balduini  comitis  Hainoeiisis 

et  primi  marchionis  INamucensis  filius.  uiiiversoriim  Clirisli  fidelium,  tam 

modernorum  quani  posleronim,  discrelioni  digniim  duxi  significare,  quoi!  20 

hona  palris  mei,  bone  recordalioiiis,  comilis  Hainoerisis  et  marchionis 

primi  ̂ anulcensis,  vestigia  seqiii  inlendens,  bona  ipsiiis  facla  circa  ftlon- 
tensem  ecclesiam  beale  Waldedrudis  recognoscere  et  eidem  ecclesie  lam 

effectu  quam  affeclu  coiifirmare  decrevi.  Sciendum  est  igilur  quod  Miclio- 

laus,  Sancli  Germani  in  iMontibus  prepositus,  qui  in  terris  Sancte  VValde-  25 

'   Celle  cliarlc  a  élé  publiée,  d'après  ledit  carlulaire,  dans  les  Aiialccles  pour  servir  à  l'/iistoire  cccld- 
siasliiiue  de  la  ùclgique,  l.  III,  p.  477. 
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drudis  décimas  censmun  ol  décimas  ciilliiiaruni  diu  iniuste  posséderai,  ad 
querimoniam  ccclesie  el  ad  commoiiilioneiii  avi  mei  bone  ineiiiorie  Bal- 
dtiini.  comilis  Hainoensis,  ab  his  ininslis  possessionibus  cessavil,  el  eas  in 
proprios  usus  ecclosie  beale  Waldodnidis  resliluit,  scilicel,  de  villis  in 

5  Bregbanlia,  décimas  censuum  el  culhirarum  scilicel  <îe  Mal,  de  lleriiiis.de 
Caslris.  de  Braina  Caslello,  de  Biaina  Wiiliola,  et  in  llainoia,  de  villis 
scilicel  Kevi.  Frameriis  el  de  Qiiarinon.  Insuper  deciinam  allaris  de  Era- 
meriis,  decimam  cenlum  jornalium,  decimam  terre  Segardi  de  Czokes, 
siciil  enim  ad  usus  paupcrum  in  domo  hospilali  iiec  bénéficia  decimarum 

10  antiquitus  fueranl  inslilula,  sic  ad  usus  pauperum  sunl  reslituta.  Et  ne 
super  his  aliqua  in  posterum  moveri  possil  questio,  avus  meus  scripto  el 
sigillo  suo  ea  confirmavil.  Ego  vero,  hec  approbans,  a  me  el  a  meis  succes- 
soribus  rata  volo  observari,  eademque  sigilli  mei  ap[)ositione  et  teslium 
subscriplione  confirmavi.  Testes  :  Maria,  Fiandrie  el  Hainoie  coniilissa, 

15  ipsius  comilis  uxor,  Philippus  el  Henricus  ipsius  comilis  fratrcs,  Henricus 
et  Willelmus  palrui  ipsius  comilis,  Wallerus  de  Avelhnis,  INicliolaus  de 
Ruminio,  Alardus  de  Cymaco,  JNicliolaus  de  Barbencione,  Eustachius  de 
Lens,  Eustachius  de  Ruez,  Willelmus  de  Kevi;  Nicliolaus  de  Ruez,  (!ame- 

racensis  archidiaconus,  ipsius  ccclesie  preposilus;  Gisiiberlus,  preposilus 
20  Sancti  Germani,  eiusdem  ecclesie  cuslos;  Henricus  iMontensis  casiellanus; 

Gislenus  Bellimontis  caslellanus,  el  alii  quamplures  domini  comilis  fidèles. 
Actum  mense  februario,  anno  Dominice  Incarnalionis  M".  C".  LXXXX".  V°. 

Original,  sur  parclipiniii;  sceau  équestre  avec  contre-scel  ', 
en  cire  roupe,  pinilnnl  à  des  lacs  de  soie  vcrle.  —  Arcliives 

25  de  l'Klal,  à  Mons:  chiirtrier  de  Saiiile-Waudru,  lilre  coté 

Hal.  n»  3. 

'  Ce  sceau  représente  Baudouin  galopant  à  droite,  tenant  d'une  main  son  épée  et  de  l'autre  un 
bouclier  au  lion.  Légende  :  SIGILLVM  .  BALDVINI  .  COMITIS.  FLANDIÎIE.  Au  conirc-scel  on  voit  le 

même  comte  à  cheval,  tenant  une  lance  avec  guidon  et  un  bouclier  au  lion,  et  dans  le  contour  sont 

30  ces  mots  :  «î*  ET  HAINOIE. 
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XXX. 

Baudouin,  comte  (//V)  de  Flandre  et  (rj)  de  Hainaut,  confirme  à  l'église 
de  Sainte- ff^audr H  :  /"  lu  rente  de  deux  miiids  de  blé  à  elle  dne  pour 

l'abandon  en  faveur  du  comte  de  Hainaut,  de  la  part  qu'elle  avait  dans 

le  moulin  d'Hyon,  du  chef  de  la  donation  de  Harduin  jadis  maire  de 

Mans  '  ;  2"  /e  cens  de  vingt  sous  que  devait  lui  payer  l'hôpital  de  Jéru-  s 
salem,  pour  la  cession  faite  à  celui-ci  par  la  dite  église,  de  la  terre 

d'O/jîes,  que  Henri,  châtelain  de  Dlons,  lui  avait  donnée  \ 

Février  1 196,   n.  st. 

>i>  Ego  Balduinus,  Flandrie  et  Haiuoie  cornes,  Balduini  comitis  Hainoensis 
et  prinii  marchioiiis  INainuccnsis  (ilius,  universorum  Christi  fidelium  tain  lo 

modernoruni  qiiain  posterorum  discretioni  dignuni  duxi  significare,  qiiod 
bona   patris  mei,  bone   recordationis,  comitis  Hainoensis  et  marchionis 

pi'imi  Namucensis,  vestigia  sequi  intendens,  bona  ipsius  facta  ciica  iMon- 
tenseni  ecclesiani  béate  Waldedrudis  recognoscere  et  eidem  ecclesie  tam 

etîeclu  quain  affecta  confirmare  decrevi.  Sciendum  est  itaque  quod  Mon-  13 
tensis    ecclesia    béate  Waldedrudis   partem  suam   que  în  molendino   de 

Hiting  ad  ipsam  ex  eJemosina  Harduini  Monlensis  villici  ob'ni  devenerat, 
palri  meo  comiti  Hainoensi,  sub  annuo  censu  duoruu)  modiorum  frumenti 

quoquo   anno  in  festo  sancti   Martini   persolvendorun)  ab  eo  et  ab  eius 

successoribus,  concessil  perpetuo  possidendam.  Qui  quidem  census  annuus  20 

de  orrei  sui  et  eius  successoiuni  in  Montibus  frumento  meliori  sepe  dicte 

ecclesie  persolvelur.  Hec  quidem  tam  a  paire  meo  quam  ab  ipsa  ecclesia 

scriptis  et  sigillis  firmala  sunt.  Ego  vero  eadem  approbans,  rata  volo  a  me 
et  a  meis  successoribus  observari,  que  quidem  scripto  et  sigillo  meo  eidem 

ecclesie  confirmavi  cum  teslium  subnotalione.  Preterea  sciendum  est  quod  2S 
fidelis   meus   Henricus    Montensis    castellanus,   Balduini   castellani   filius, 

omnîa  que  in  polestate  de  Olfiis  babebat,  que  quidem  a  pâtre   meo  in 

'  Voyez  p.  53,  n°  XX. 

■  Voyez  pp.  37  cl  5!),  n"  XXIll  cl  XXIV. 
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feodo  tenebat.  ut  ea  ecclesie  beale  Waldedriidis  in  Montibus,  pro  sainte 
anime  sue  et  |)aren(uni  suorum,  in  elemosinam  sanius  confcrre  |)osset.  in 
manum  patris  mei  leporlavit.  Pa(cr  meus  autem  hec  in  manum  suam 

rcsii^nafa  (anquam  sua  propria  ecclesie  béate  Waldedrudis  sub  teslimonio 

5  multorum  tam  clericorum  quam  laicorum  in  elemosinam  perpetuo  possi- 

dendam  contuh't.  Ecclesia  vero  béate  Waldedrudis  bona  iila  in  proprieta- 
tem  sibi  collata.  hospitali  Iherosolimilano,  sub  annuo  censu  viginli  solido- 
rum  denariorum  Hainoensis  monete.  qùoquo  anno  in  festo  sancli  Martini, 

mense  novenbri.  Montibus  in  ipsa  ecclesia  solvendorum.  pt  ipeluo  tenenda 
10  concessit.  Hospitalis  autem  Jherosolimitani  fratres  super  bis  patrem  meum 

apud  Montensem  ecclesiam  obsidem  conslilucrunt.  Ad  hec  ipsius  hospi- 
talis conventus  in  Francia,  patri  meo  intuitu  karitatis  concessit,  quod  in 

ecclesia  sua  de  Olfiis  quaqua  ebdomada  dum  viveret  pater  meus  pro  ipsius 
salute  duas  missas  de  beata  Maria,  post  decessum  véro  ipsius  duas  missas 

15  pro  salute  anime  eius  quaqua  ebdomada  perpetuo  celebrari  faciet.  Hec 
quidem  omnia  per  patrem  meum  et  per  hospitalis  conventum  confirmata 

sunt.  Ego  vero  hec  omnia  approbans  a  me  et  a  meis  successoribus  rata 

volo  observari.  que  quidem  scripti  annotatione  et  sigilli  mei  appositione 

et  testium  subscriptione  confirmari  decrevi.  Testes  :   IN'icholaus  de  Ruez, 
20  Cameracensis  archidiaconus,  eiusdem  ecclesie  prepositus^  Gislebertus,  pre- 

positus  Sancti  Germani,  eiusdem  ecclesie  cuslos;  Walterus  de  Avethnis, 
[Nicholaus  de  Ruminio,  Alardus  de  Cimaco,  Nicholaus  de  Barbentione, 

Gislenus  Bellimontis  caslellanus,  Ubaldus  de  Lovinies.  Actum  mense 

februario,  anno  Doniinice  Incarnationis  M".  C".  LXXXX".  V". 

25  Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  équestre  el  contre-scel  ', 
en  cire  rouge,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge  et  verte.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Wandru, 
titre  coté  Hyon,  n"  4. 

'   Voyez  la  note  placée  au  Las  de  la  page  Sô. 
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XXXI. 

Baudouin,  comte  (lA)  de  Flandre  et  (FI)  de  llainanl,  ratifie  tes  chartes  par 

lesquelles  le  comte  son  père  avait  afj'ranchi  des  terres  que  l'église  de 
Sainte-fyaiidru  possédait  à  Quévy  et  à  Cuesmes  '. 

révricr   1196,  n.  si. 

►J"  Ego  Ralduinus.  Flandi  ie  el  Hainoie  coines,  Baiduini  comilis  Hainoensis  '■> 

et  piiini  iiiatchionis  JN'aiinicensis  filins,  universorum  Chrisli  Bdelium  tam 
modi'i  noriini  qiiaiii  poslerorum  discrelioni  dignum  duxi  signiflcare,  qiiod 
boiia    palris   niei,   bono  rccordalioni;;,  comilis  Hainoensis  et  inarcliionis 

JNaiimcensis  primi,  vesligia  sequi  inlendens,  bona  ipsius  facta  circa  Mon- 
teiisem  ccclesiain  beale  Waldcdrudis  recognoscere,  et  eideni  ecclesie  (am  lo 
effeclii  (|iiam  nncclu  coiifirinare  decrovi.  Scienduin  ilaqtiequod  iam  dictus 
paler  meus  iiuleiis  iMonleiisem  ecclesiam  in  jure  suo  defraudari,  sed  potius 

volens  ipsiim  ecclesiam  licet  salis  liberani  iiberioribus  gaudere  possessio- 
nibus.  cum  ipse  orlos  quosdam  apud  Rogerias  qui  eidem  ecclesie  annuos 

debebanl  reddilus   facto   ibi   vivario  occupassel  ',  ipse  dominus  cornes  in  »s 
recori)peiisalione   illorum    leddiluuni   taliias  et  exactiones  quas  in  terris 

quibusdam    (|uas   qiiidem    ecclesia    Monlensis   de   acquisitione    Marie    de 

Saucio  (ierm;ino  apul  Kevi  possidebat,  dominus  cornes  cxigere  poterat,  ipsi 

eccle-ie  libéras  et  quielas  prorsus  dimisit,  scilicet  de  terris  quas  predicta 
Maria  a  (ioimuudo  villico  acquisierat,  videlicet  apud  Rogerias,  et  in  loco  20 

qui  dicihir  Al.nlsar  l,  el  io  loco  qui  dicitur  Horue,  in  sepleni  boneriis,  et  a 

Lamljerlo  uiium  bonerium  (|Uod  quamvis  de  predictarum  terrarum  consue- 
tudine  non  esset,  lamen  illud  ecclesie  confirmari  voluit,  ut  de  oninib.us 

terris  i^tis  cum  aiiis  suis  propriis  Montensis  ecclesia  perpetuo  libéra  gau- 

'  Voyez  pp.  18,  r.O  et  il,  n»'  XII,  XVIII  cl  XXVI.  Î5 

'  !,(•  vi\  i(  r  (|iic  le  conilc  ilo  llaiiiaut  avail  fait  établir,  pour  son  usage,  à  environ  deux  cents  pas  de 

la  (Iiuijsm'u  i;riiii(l].nii,  en  face  de  l'enclos  de  Rogerics,  csl  à  présent  un  petit  marais  appartcnaiil  à  la 
section  bcl.ne  du  village  ilc  tiocgniesCliaussée,  et  sur  lequel  on  a  fait  de  nombreuses  plantations. 

(PiéiiAHT,  Heclierches  historirjucs  xw  Maubcuge,  son  canton  et  les  communes  limitrophes,  p.  4.) 
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deat  possessione.  Addidil  eliam  dominus  cornes  paler  meus  liis  benefaclis 

ul  Montensis  ccclesia  terrain  qiiandain  in  lerrilorio  de  Coinis  que  quondam 
ex  elemosina  Alderici  ad  ipsam  devcneral.  que  quidem  lerra  per  villicum 

et  scabinos  de  Comis  ad  octo  iorneria  ol  dimidium  fuit  compulala,  ipsi 
5  ecclesie  a  tallia  et  omni  exaclione,  omnique  advocatia  liberam  dimisit, 
slaluens  ul  nulli  honiinuin  amodo  super  liberlate  ipsius  terre  ecclesiam  in 

aliquo  b'ceal  moleslare.  Hi'C  quidem  omnia  sepe  nominatus,  bone  recorda- 
lionis,  pater  meus,  priiiceps  illuslris,  prudens  ac  polens  iialduinus,  cornes 
Hainoensis  et  marcliio  primus  Namucensis,  sepe  dicte  ecclesie  confirniavit. 

10  Ego  vero  faclis  patris  mei  omnibus  prelibatis  gralum  ac  benignum  prebcns 

assensum,  ea  rata  observari,  eademque  Alonlensi  ecclesie  quam  pre  céleris 

diligere  teneor  el  conservare,  scripti  annotatione  et  sigiiii  mei  appositione, 
et  lestium  subscriptione  confirmari  decrevi.  Testes  :  Maria,  Fiandrie  et 

Hainoie  comilissa,  ipsius  comitis  uxor;  IMiiiippusel  Henricus,  fratres  eius- 
15  dem  comilis;  Henricus  el  Wilelmus.  patrui  eiusdem  comitis;  Nicbolaus  de 

Ruez,Camcracensis  archidiacoiius,  eiusdem  ecclesie  prepositus;  Gisleberlus, 

prepositus  Sancii  Germani,  eiusdem  ecclesie  custos;  Wallerus  de  Avesnis, 
rSicholaus  de  Kuminio,  Gerardus  de  Jacea,  Nicholaus  de  Barbencione, 

Eustachius  de  Lens,  Eustacbius  de  Kuez,  Willelmus  de  Kevi,  Henricus 

20  Montensis  castellanus,  Gislenus  Bellimonlis  castellanus,  et  quamplures  alii 
sepedicti  comitis  fidèles.  Actum  mense  februario,  anno  Dominice  Incarna- 
lionis  M».  C».  LXXXX».  V«. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  avec  contre-scel  ',  en  cire 
rouge,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge  el  verte.  — 
Archives  de  TÉlat,  à  Mons  :  cliaririer  de  Saiute-Waudru, 

lilre  coté  Quésy,  n"  40.. 

'  Sceau  décrit  dans  la  note  placée  au  bas  de  la  page  S3. 
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XXXII. 

Baudouin,  comte  (IX)  de  Flandre  et  (t^l)  de  Hainaut,  défend  à  l'avoué  et 
au  maire  de  Braine-le- Château,  de  levei  eu  celle  localité  des  tailles 

et  autres  exactions  '. 
1196. 

Baliluinus,  Flandrie  et  Hainoie  cornes,  universis  tam  presentibus  quam    5 

fiifuris  in  perpeluuni.  Sane  considerans  quod  villam  in  Brabantia  béate 

Waldedrudis  propriam,  que  Braina  Casteluni  dicilur,  pro  gistis  annuis 

quas  in  rlla  liabeo,  ab  omnibus  talliis  et  preoariis  et  exactionibus  et  messi- 
bus  que  vulgariler  garbaliones  dicuntur,  defendere  et  conservare  tenear, 

iuxta  patris  moi  bone  recordationis  principis  illustris  comilis  Hainoensis  \o 
et  niarcliionis  Naniucensis  anlea  factam  dispositionem,  slatui  de  iure  et  de 

fidelium  meoruin  consilio,  ac  decrevi  ut  viilicus  predicle  ville  seu  advoca- 
lus,  vel  quilibet  alius  nullam  talliam  aut  precariam  vel  exactionem  aliquam 

in  ipsa  villa  accipere  présumant  nec  possint  nec  debeant,  eorumque  ser- 
vientes  vel  etiam  mei  servientes  in  tota  potestate  sepedicle  ville  messes  vel  is 

garbationes  requirere  non  audeant  vel  debeant.  Mauricius  quoque  satis- 
dicfe  ville  advocatus  et  Henricus  viilicus  qui  in  ipsius  ville  allodio  cum 

ecclesia  Montensi  participabat,  in  niea  conslituli  presentia,  sub  testimonio 

hominum   meoruin,  prolestati  sunt,  quod  nuliam   in   tola   satisnominate 

ville  potestate  talliam  vel  exactionem  facere  possent,  nec  aliquid  ab  ipsius  20 

ville  hominibus  accipere  nisi  eis  ex  gracia  et  benigna  ipsorum  hominum 

voluntale  daretur.  Hec  quidem  omnia  Mauricio  advocato  et  Henrico  villico 

jamdiclis   approbantibus,    ne  quis  ea  in   posterum   infringere  altemptet, 

scripti   annolatione  et  sigilli  mei   appositione  confirmari   volui.  Testes  : 

Willelmus  patruus   meus,    Egidius  de  Trasegnies,   Euslachius  de   Lens,  25 

Nicholaus  de  Barbencione,  Hugo  de  Crois,  Gillebertus  prepositus  Sancli 

Germani  in  Monlibus,  Gossuinus  Sonegiensis  ecclesie  prepositus,  Balduinus 

Sonegiensis  ecclesie  custos,  Renardus  de  Strepi,  Joliannes  de  Lestinis  et 

'   Cette  charte  a  été  mentionnée  par  M.  ÂLPBO^SE  Wauters,  dans  son  ouvrage  :  Géographie  et 
hitloire  des  communes  belges,  canton  de  Nivelles,  p.  126.  30 
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quamplures   alii.    Acliiin   anno    Dominice  Incarnalionis  M».  C".  LXXXX». 
sexlo. 

Original,  sur  parcboinin,  avec  sceau  équestre  (endommagé) 
el  conlre-scpl  ',  en  cire  rouge,  pendaiil  à  des  lacs  de  soie 
de  luéme  couleur.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  cliartrier 
de  Saiiile-Waudru,  litre  coté  Braine-le-Chàteau,  n'23. 

XXXIII. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  le  rétablissement 

de  Gillard  dans  la  mairie  d'Hérinnes,  sous  certaines  conditions,  cette 
mairie  ayant  été  retirée  depuis  longtemps  à  l'un  de  ses  prédécesseurs  à 

10      cause  de  l'homicide  d'un  chanoine  qui  était  chargé  de  garder  les  droits 
du  chapitre  de  Sainte- II' audru  dans  la  terre  d'Hérinnes. 

H  96. 

fSotuni  sil  universis  lam  presenlibus  qiiam  fuluris  et  ad  peipeluam 
eorum  nianeat  recorclalionem,  quod  olim  in  Herinis  villa  propria  béate 

15  Waldedrudis  scelus  grave  et  hoinicidium  horribile  in  quendam  ipsius 
sancte  canonicum  a  villico  ipsius  ville  et  suis  super  jure  iMonlensis  ecclesie 
et  super  villici  injuria  perpetralum  fueril.  Super  quo  quideni  nialeficio 
ipsi  qui  lune  ville  Herinis  preerat  villico  el  eius  in  hoc  complicibus  villi- 
calio  abjudicala  fuit,  ad  lacrimabilem  ecclesie  querimoniam  el  ad  justicie 

20  domini  coniilis  Hainoensis  Balduini  rigorem  et  eius  condignam  ultionem. 
Cum  autem  posl  maleficium  illud,  quamplures  lioniines  tam  mililes  quam 
servientes  commun!  ecclesie  el  dominorum  comitum  Hainoensium,  scilicet 
venerabilis  viri  Balduini  comilis  Hainoensis  el  eius  filii  principis  polenlis- 
simi  Balduini  coniilis  Flandrensis  el  Hainoensis  et  marcliionis  Naniucensis 

23  huiusque  filii  principis  illustris  Balduini  comilis  Flandrensis  el  Hainoensis, 
consensu  el  consilio  in  villicalione  ilia  per  mullos  annos  amminislrassent, 

'  Voyez  la  note  1  de  la  page  83. 
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quidam  prediclorum  malcHcorum  successor,  (iislardiis  nomine,  qui  die- 
bus  perpclrali  maieficii  necdum  nalus  eral,  in  Monlensem  ecclesiam  gravi 

perseculione  cepit  insurgere  et  nullam  ab  ecclesia  vel  a  domino  comité 
llainoeiisi  requircns  jusficiam  niniiis  ecclesiam  (am  incendiis  domoruin 

quam  captione  hominum  et  aliorum  rapiiia  boiiorum  dampiiis  infestavit.  5 
Tandem  iile  ad  preces  amicorum  suorum  apud  dominum  comitem  Flan- 
dretisem  et  Hainoensem  Bidduinum,  Montensis  ecclesie  abbatem  et  sum- 

mum advocatum,  oblinuit  quod  ipse  cornes  apud  ecclesiam  pro  illo  intuitu 

misericordie  et  pielatis  inlercedere  studuit,  ut  Aiilicatio  iili  hereditarie 

redderelur.  Ecclesia  vero  preposilis  universis  sibi  illatis  dampnis  et  detri-  lO 
mentis  que  per  illius  vexalionem  diutius  sustinueral,  illum  ad  petilionem 

et  consilium  domini  et  precipui  palroni  sui  comilis  Flandrensis  et  Haino- 
ensis,  in  villicatione  de  Herinis  instituit.  et  anie  invesliluram  illam  coram 

domino  comité  et  eius  (idelibus,  et  coram  villicis  ecclesie,  jus  suum  quod 

ad  villicationem  perlinet  Gislardo  plenius  et  iucidius  expressit,  scilicel  is 

quod  pro  pénis  que  habet  villicus  que  quidem  leges  dicuntur  et  pro  gente 
slapli  annuum  in  Pasclia  Domini  Monlensi  ecclesie  debeat  porsonium,  et 
omnibus  diebus  statutis  quibus  census  et  oblationes  et  pastus  et  vinarii 

denarii  et  alia  quamplura  jura  debenlur  iMontensi  ecclesie,  quoniodo- 

cumque  a  possessoribus  lerrarum  persolvanlur,  ipse  villicus  totum  defec-  20 
tum  ecclesie  débet  complere  et  persolvere,  exceplis  aliis  de  jure  ecclesie 

que  scriplo  commendata  non  sunt,  que  quidem  ipse  villicus  débet  ecclesie. 
Qui  eliam  villicus  annuas  domino  comiti  débet  oblationes  et  redditus  et 

hominii  fidelitalem.  Quedam  vero  que  villici  in  poleslate  illa  iniuste  sole- 
banl  contra  ecclesiam  reclamare  scilicet  caceam  et  ducluram  et  custodiam  23 

segelum,  stramenque  el  groinium  et  sublretum  et  parfem  molendini  Gis- 
lardus  ecclesie  libéra  et  quieta  omnino  dimisit,  nichil  juris  in  his  se  habere 

jiidicans.  Gislardus  de  villicatione  investilus  ab  ecclesia  debitam,  Hde 

inlerposita,  tactisque  sacrosanctis,  et  ecclesie  Monlensi  et  domino  comiti 
iidelitatem,  tanquam  ministerialis  suus  exhibuit,  debito  ecclesie  persoluto  30 
relevio.  Deinde  domino  comiti  prcsentatus,  ei  liominium  fecit.  Gislardus 

vero  quia  ante  investiluram  villicationis  videbatur  suspectus  Monlensi 

ecclesie,  super  omni  eius  jure  plenius  conservando  in  posterum  et  com- 
plendo,  dominum  comitem  Flandrensem  et  Hainoensem  apud  ecclesiam 

obsidem    conslituit.    Ad   hec  Gislardus  terras  quasdam   quas  a  domino  33 
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comile  in  feodo  lenebat,  exceplis  illis  que  ad  villicationem  proprie  perti- 
nebanl,  in  manum  domini  comitis,  sub  testimonio  parium  suoruni,  libère 
et  absolule  reporlavit,  nichil  juris  in  illis  sibi  relinens  et  ore  proprio  sibi 
abjudicans,  eas  a  paribus  suis  sibi  abjuilicari  fecil.  Doniinus  equidem 

5  cornes  sepediclus,  considerans  gravaniina  et  delrinienla  Moiitensis  ecclesie 

quani  gracie  et  dileclionis  maiori  amplectebatur  sollicitudine,  oui  etiam  in 

omnibus  et  preesse  et  prodesse  lenebalur,  de  terris  illis  in  proprietalein 
suam  redactis,  karitatis  et  perpétue  salutis  respectu,  decem  boneria  ipsi 
ecclesie   in   elemosinam  assignavit,  eligenda  et  accipienda  ad   nieliorem 

10  ecclesie  commoditatem.  L't  autem  hec  omnia  tani  a  domino  comité  Flan- 
drie  et  Hainoie  quam  eius  successoribus  contra  quoscumque  homines  qui 
ea  infringere  attemplaverint,  rata  habeantur  et  inviolata  permaneant, 

scripti  annotatione  et  sigilli  sui  appusitione  et  testium  subscriptione  domi- 
nus  comes  Flandrie  et  Hainoie  sepedictus  ipsa  confirmari  decrevit.  Testes  : 

15  Henricus  fraler  domini  comitis,  INicholaus  de  Barbencione,  Gislebertus 

prepositus  Montensis,  Wallerus  prepositus  Melbodiensis,  Engerberlus  de 

Anghien,  Alexander  de  Stankirca,  Gislenus  castellanus  Bellimontis,  Hen- 
ricus castellanus  Montensis  et  villicus  de  Brena  Castello,  Gislebertus  villi- 

cus  Montensis,  Johannes  Ruifus  villicus  de  Lestinis.  Actum  anno  Dominice 

20  Incarnationis  M».  C°.  LXXXX».  VK 

Origiual,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  conlre-scel ', 
en  cire  rouge,  pendant  à  des  lacs  de  soie  de  même  cou- 

leur. —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Hérines,  n"  IS. 

23       '  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  55. 
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XXXIV. 

Baudouin,  comie  de  Flandre  et  de  Hainant,  en  qualité  d'abbé  et  de  haut 
avoué  du  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  détermine  les  obligations  aux- 

quelles était  tenue  l'abbaye  de  Cambron  envers  ce  chapitre,  du  chef  de 

l'abandon  fait  par  celui-ci,  des  droits  et  possessions  qu'il  avait  à 
Cambron-Saint-Fincenl  et  à  Lombise.  5 

1197. 

Ego  Balduinus  cornes  Flandrie  et  Hainoie,  notum  et  certum  fieri  volo 

universis  Cliristi  fidelibus  lam  presenlibus  quam  futuris,  quod  cum  Mon- 
tensis  ecclesia   béate  Waldedrudis,  quam   in  bonis  suis  tamquam  ipsius 

abbas   et  advocatus   tueri   terieor  et  conservare,  in  quibusdam   terris  in  lO 

potestate  de  Camberone  villa   Sancti  Vincentii,  et  in   potestate  de  villa 

Lumbisa,  census  annuos  et  iura  haberet,  que  quidem  per  nuilta  tempora 

al)  antiquo  posséderai,  census  illos  et  onine  ius,  et  omnem  polestatem  et 

doniinafionem  in  terris  f)redictis  (^amberonensi  ecclesie,  quam  tota  dilec- 

tionis   et  familiariiatis  gralia   ampiectebar,   sub  annuo  censu  quindecim  13 
solidorum  Hainoensis  monete  annuatim  infra  oclavas  Omnium  Sanctorum 

a  Camberonensi  ecclesia   Moiilensi  ecclesie  in  ipsa  Montensi  ecclesia  per- 

poluo  solvendorum,  meo  interveniente  consonsu  et  consilio  assignavit,  ut 
ipsa  Cambcronensis  ecclesia  bonorum  illorum  sub  nominato  censu  libéra 

et  quiela  gaudeat  posscssione.  Ut  autem  paleat  plenius  in  postorum  quod  20 
bona  illa  a  Montensi  ecclesia  ad  Camberonensem  ecclesiam  prorsus  deve- 
nerint,  statutum  fui(  el  firmatum,  ut  in  cuiusiibet  abbatis  Cambcronensis 
inslilutione,  duodecim    denarii    Hainoensis   rnonele    Montensi  ecclesie  a 

Camberonensi  ecclesia  exsolvantur,  per  quos  quidem  duodecim  denarios 
pro   recognilione  antique  dominationis   additos,   census   predictus  quin-  as 
decim  solidorum  nec  augeri  potest  nec  minui.  Si  quis  aulem  super  pre- 
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dictaruni  terrarum  iure  et  dominalione  Cambcronensem  ecclesiam  impe- 
licrit.  et  eam  inquielando  in  causam  traxeril,  vel  si  Caniberonensis  ecclesia 
conira  aliqiiem  injuriosiim  exinde  causam  moverit.  ecclesia  Montensis 
corani  judice  tam  ecclesiastico  quam  laico  quiciimque  fiierit  ille,  teslimo- 

5  niiim  in  Castro  seu  villa  JVIontensi  viva  voce  débet  proferre  quod  jus 
quamque  dominalionem  in  prediclis  terris  ab  anliquo  habuerit,  et  quo- 
niodo  jus  omne  suum  suamque  dominalionem  in  illis  Camberonensi 
ecclesie  sub  prenominalo  censu  assignaverit.  Si  vero  per  iudicem  quem- 
cumque  causa    hec   contra   ecclesiam    Camberonensem   ad   querimoniam 

10  alicuius   seu    ab    ecclesia    Camberonensi    contra    quempiam    alias   quam 
Monlibus    protracta    fuerit,   ecclesia    iMonlensis   non   in   propriis  suorum 
canonicorum   vel    dominarum   personis,   sed    litteris  suo  sisillo  sicnalis 
testimonium  iamdiclum  et  expressum  habet  proferre.  Ul  aulem  Cambero- 
nensis  ecclesia  in  prediclis  terris  super  omni  iure  cum  omni  Iranquillilale 

15  perpeluo  dominelur,  et  ut  census  nominalus  quindecim  solidorum.  et 
duodecim  denarii  in  inslilulione  cuiusiibet  abbatis  Camberonensis  sine 
aliqua  difficultate  et  detrimenlo  persolvanlur  Monlensi  ecclesie,  ea  omnia 
tam  a  me  el  a  Monlensi  ecclesia  quam  a  Camberonensi  ecclesia  approbata, 
et  scriplocyrographizalo  commendata  sunl  et  communi  sigillorum  noslro- 

20  rum  munimine  roborata.  Cuius  quidem  scripli  parlem  sigillo  meo  etsigillo 
béate  Waldedrudis  firmatam,  Camberonensis  ecclesia  sibi  retinuit.  Aliani 

vero  scripli  parlem  sigillo  meo  et  sigillo  Camberonensis  ecclesie  signatam, 
Montensis  ecclesia  sibi  reservavit.  De  ecclesia  Monlensi  testes  :  Eustachius 
preposilus,   Gilleberlus   prepositus  8ancli  Germani,  custos   et  canonicus 

23  béate  Waldedrudis,  Reinerus  decanus  et  scolarius  Sancli  Germani,  iNiclio- 
laus  Nata,  Godinus  de  Sanclo  Sinphoriano,  Homundus,  Willelmus,  JNicho- 
laus  de  Suvri,  canonici;  Sarra  decana,  Elyzabelh  de  Abeciis,  Sarra  de  Ham, 
Hawidis  Pidoceon,  Maria  de  Hiun,  Hawidis  de  Gaia,  Malhildis  et  Agnes  et 
Alidis  de  Fonlanis,  Gela  de  Horuelis,  Berla  et  Maria  de  Quarinun,  et  alie 

30  quamplures  canonice.  De  ecclesia  Camberonensi  lestes  :  Balduinus  abbas, 
Lamberlus  prior,  Leonius  subprior,  Willelmus  cellerarius,  Lucas,  Rogerus, 
Theodericus,  Clemens,  Radulfus,  Benselinus,  et  quamplures  alii  eiusdem 
convenlus  monachi  el  fralres.  De  curia  mea  testes  :  Willelmus  palruus 
meus,  INicliolaus  de  Barbencione,   Egidius  de  Trasiniis,   Hugo  de  Crois, 

35  Gilleberlus  prepositus   Montensis,  Wallerus   preposilus  Melbodiensis,  et 
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quampluiesalii.  Actuin  anno  Dominice  Incarnalionis  ]VI».C°.  LXXXX^.VH». 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appeadus 
par  (les  courroies  deux  sceaux,  en  cire  rouge.  Le  premier 

est  le  sceau  équestre  avec  contre-scel  du  comte  Baudouin'; 

le  second,  de  forme  ovale,  est  le  sceau  de  l'abbaye  de  Giim-  5 
bron  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Saiote- 

Waudru,  titre  colé  Mons,  n"  615. 

Carlulaire  de  l'abbaye  de  Cambron,  appartenant  à  l'arche- 

vêché de  Malines  '. 

XXXV. 

.accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- JVaudru  et  l'abbaye  de  Sainl-Ghislain,  lo 
au  sujet  des  dîmes  de  Quaregnon. 

27  juin  1199,  à  Quaregnon. 

Notum  sit  universis  tam  presentibus  quam  fuluris,  quod  mota  conten- 
lione  inter  ecclesiam  béate  WaMedrudis  et  ecclesiam  Sancli  Gisleni  super 

decimis  in  lerritorio  de  Quarinun,  tandem  lile  sopita  perpétue  pacis  bono  13 

interveniente,  ipse  ecclesie  in  firmiorem  concordiam  convenientes,  veritati 

et  recognitioni  scabinorum  et  ab'orum  illius  poteslatis  hominum,  fidei 
inlerposita  religione.  taclisque  sacrosanctis,  juralorum  se  commiserunt, 

unde  de  ulriusque  ecclesie  iure  verilas  declarata  fuit,  in  villa  de  Quarinun, 
in  alrio,  dominica  infra  octavas  sancli  Johannis  Baptiste,  anno  Verbi  20 

incarnali  M°.  C».  LXXXX».  nono,  in  hune  modum  : 
In  omnibus  terris  domini  comitis  Hainoie  que  tune  temporis  erant 

comitis  proprie,  et  in  eampis  Corueie  et  in  omnibus  culturis  béate  Walde- 

drudis  et  in  omnibus  terris  que  cum  illis  participant,  ultra  aquam  Quari- 

•  Voyez  la  note  au  bas  de  la  page  53.  28 

'  Sceau  ovale  sur  lequel  est  représenté  un  abbé.  Légende  :  "i"  SIGILLUM  ABBATIS  DE   CAH- 
BERO.\. 

•  Publié  par  le  chanoine  J.-J.  De  Smbt  dans  les  Monuments  pour  servir  à  l'hisloire  des  provinces  de 
Kamur,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg,  t.  II. 
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nencel  versus  Ganiapiain  et  versus  Fienul  el  usque  ad  viam  Binciensiin 
habet  beala  VValdecliudis  medielalem  dtcinio,  Sanclus  Gislenus  aliain 
medielalem,  exceplis  quibusdam  campis  scilicel  Valleomeri  unde  dicunlur 
iorneria  scplem,  et  campo  Widrici  unde  dicuntur  iornoria  quatuor,  iuxta 

5  Flenut,  el  campo  Corucie  unde  dicitur  bonerium  ununi.  In  liis  enim  tribus 
habet  beata  VValdedrudis  quartam  parleni  décime,  Sanctus  Gislenus  Ires 
partes.  Brulii  quod  proprium  est  béate  Waldedrudis  habet  beala  Walde- 
drudis  lotam  decimaiii.  Habet  enim  Sanctus  Gislenus  econlra  suam  parlem 
sibi  excisam.  Alie  décime  omnes  sunt  Sancli  Gisieni.  [Ne  aulem  super  his 

10  ah'qua  in  posterum  inler  salisdiclas  ecclesias  orialur  dissentio  vel  calump- nia,  hec  ad  saniorem  iuris  recordalionem  scripto  cyrographizato  commen- 
dala  sunt.  Cuius  quidem  scripli  partem  sigillo  Sancli  Gisieni  signatam 
ecclesia  béate  Waldedrudis  sibi  reservavit,  aliam  vero  scripti  parleni  sigillo 
béate  Waldedrudis  firmatam  ecclesia  Sancli  Gisieni  sibi  relinuit.  De  eccle- 

15  sia  Sancli  Gisieni  lesles  :  domnus  Hugo  abbas,  domnus  Gossuinus  quon- 
dam  abbas,  Henricus  prior,  Huberlus  prepositus,  Renerus,  itemque 
Renerus,  sacerdoles;  Wallerus  convcrsus,  el  quamplures  alii  tam  monachi 
quam  conversi.  De  ecclesia  béate  Waldedrudis  lestes  :  Euslachius,  prepo- 
silus;  Gislebertus,  prepositus  Sancli  Germani;  Renerus,  decanus  Sancli 

20  Germani;  Sarra  de  Hainin  decana,  tl3zabelh  quondam  decana,  Hawidis 
de  Gaia,  Gela  de  Horuetis,  Maria  et  Berla  de  Quarinun,  el  quamplures  alii 
et  alie,  tam  canonici  quam  canonice.  De  Quarinun  testes  :  Drogo  advo- 
catus,  Romundus  villicus,  Roberlus  Villanus,  it  scabini,  Julius  scilicet 
Morellus,  Walcherus  Riduls,  Amulricus  de  Summoville,  Renerus  de  Alrio, 

25  Walcherus  Rex,  Stephanus,  Johannes  Monachus,  et  cum  eis  Symon  scabi- 
nus  Montensis,  el  quamplures  alii  illius  polestatis  homines.  Anno  Domini 
AI».  <>.  LXXXX».  nono. 

Chirographe  original,  sur  parchemin  ;  sceau,  en  cire  rouge  ', 
de  l'abbaye  de  .Saim-Ghislain,  pendant  à  une  double 

M  courroie.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  charlrier  de Sainle-Waudru,  litre  colé  Quareynoii,  n"  64. 

Carlulaire  de  l'abbaje  de  Saint- Ghislain,  sous  la  rubrique 
Quaregnon,  I.  —  Même  dépôt. 

•   Une  partie  de  ce  sceau  est  brisée.  Cependant  on  y  voit  encore  saint  Ghislain  nimbé,  à  mi-copps, 
55  tenant  d'une  main  la  crosse  cl  de  l'autre  un  livre.  Légende  :  ►t  SIGILLVM  .SCI .  GISLEiM   
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XXXVI. 

liaudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaul,  afjranchit  de  toutes  tailles  et 

autres  droits  les  terres  que  le  chapitre  de  Sainle-fraudru  possédait  à 
fille- sur- H  aine. 

H99. 

Ki^o    Balduinus,  cornes    Flandrensis   et   Hainoensis,   nolum    neri    volo    5 

universis  tam  presentibus  quam  fuliiris,  quod  denarios  quos  bone  recor- 
(ialionis  Balduinus  comes  Hainoensis  et  marchio  Mamucensis,  paler  meus, 

in  quibusdam  terris  ad  iuriditionem  béate  Waldedrudis  pertinentibus,  in 

territorio  quod  dicilur  Ville  supra  Hainam,  pro  tailia  annuatim  accipere 

consueverat,  quos  quidem  ipse  dominus  comes  pater  meus,  meo  inlerve-  lo 
niente  assensu,  l\lontensi  ecclesie  béate  Waldedrudis  postmodum  ad  cele- 
bralionem   anniversariorum,   pro  animabus   palris  sui   Balduini,  comitis 

Hainoensis,  et  malris  sue  Alydis  comilisse  recolendorum  assignaverat',  quia 
huiusmodi  acceptio  denariorum  sana  vel  iusla  nequaquam  videbatur,  ad 

petitionem  ipsius  ecclesie  et  interventu   karissime  coniugis   mee  Marie,  15 
Flandrensis  et    Hainoensis   comitisse,  predictis    terris   tam   cullis  quam 

colendis,  pro  melioratione  ipsarum,  prorsus  remisi,  statuens  ut  terre  ille 
ab  omni  lallia,  advocatia,  angaria  et  exactione  libère  et  quiète  permaneanl. 

Ut   aulem   bec   terrarum   satisdiclarum    libertas  tam  a  me  quam  a  meis 

successoribus  rata  conservetur  et  inviolata,  presentis  scripli  annolatione  20 

et  sigilli   mei    munimine  conservari   decrevi.  Testes  :  Maria  Flandrie  et 
Hainoie  comitissa,  Willelmus  pairuus  meus,  Euslacbius  de  Ruez,  Egidius 

de  Trasiniis,  Gillebertus  preposilus  Montensis,  Renerus  de  Trit,  Petrus  de 

Duaco,  Gillenus  caslcllanus  Bellimonlis,  Hcnricus  castellanus  Montensis, 

'  L'anniversaire  de  Baudouin  IV,  comte  de  Hainaut,  est  indi(]ué  dans  les  plus  açciens  obituaircs  25 

de  l'église  de  Saintc-Waudru,  de  la  manière  suivante  :  «  VU»  idus  noveinbris.  Obitus  BaIJuini 
coniilis.  n  On  voit,  par  la  charte  qui  précède,  que  cette  fondation  religieuse  avait  pour  objet  le  salut 

des  âmes  de  Baudouin  IV  et  de  la  comtesse  Alix,  sa  femme,  et  que  l'on  y  avait  affecte  les  revenus  que 
le  comte  de  Hainaut  faisait  lever  sur  certaines  terres  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  à  Ville-sur-llaine. 

Les  derniers  obituaircs  ne  font  plus  mention  de  l'anniversaire  du  comte  Baudouin  IV.  3(V 
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Renerus  pincerna  Monlensis.  Actum  anno  Verbi  incarnali  M".  C".  LXXXX' 
nono. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de 

l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
5  ViUe-sur-Haine,  n°  24. 

XXXVII. 

I 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  règle  les  droits  de  l'église 
de  Sainte- fFaudru  et  de  son  ma'ieur  à  Cuesmes. 

Février  1201,  n.  st.,  au  cliâlcau  de  .Mons. 

Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  universis  tam  presentibus 

10  quain  futuris  in  perpetuum.  Cum  inter  Wontensem  ecclesiam  beale  Walde- 

drudis  et  Radulfum  viilicum  suum  in  villa  et  potestate  de  Comis  sepius 

dissentiones  et  coniroversie  venlilarenlur  super  iure  et  dominatione  ipsius 
ecclesie  in  villa  et  potestate  illa,  et  iure  predicti  villici,  tandem  eadem 

ecclesia  et  idem  villicus  in  bonum  pacis  perpétue  et  cognitionem  iuris 

13  plenariam  convenerunt,  in  predicta  villa  Comis,  sub  testimonio  villicorum 
ecclesie  et  aliorum  (idelium  meorum  et  scabinorum  et  liominum  illius 

potestatis,  deinde  in  capitule  Montensi,  et  quia  in  omni  iure  suc  Montensi 

ecclesie  tanquam  abbas  et  niaior  advocatus  teneor  preesse  et  prodesse, 

ipsius  ecclesie  capilulum  et  scpedictus  villicus  in  presentiam  meam  pro 
20  recognilione  iuris  sui  venerunt.  Ad  declarationem  equidem  et  consilium 

virorum  prudentiuin  et  ad  assertionem  et  confessionem  prefati  Hadulfi 
viilici  recognitum  fuit,  in  presenlia  mea,sub  testimonio  fidelium  hominum 

meorum,  quod  tolum  allodiuni  ville  et  potestatis  de  Comis  est  béate  VValde- 

drudis.  Sunlque  in  ipsa  villa  curtilia  viginti  et  unum  ammasata,  quorum 

2o  capones  annuatim  debiti  sunt  beale  Waldedrudi,  avena  vero  et  panes  illo- 
rum  sunt  villici,  pro  porsoniis  tribus  que  débet  villicus  annuatim  ecclesie. 
Sunt  eliam  villici  in  illis  furce,  sicut  ipse  dicit  se  diu  tenuisse.  Altamen 

scabini  dicunt  quod  nesciunt  si  furce  ille  sint  de  iure  villici,  sed  dicunt 
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quod  viderinl  eum  cas  lenuisse.  Sunt  eliam  ibidem  seplem  mansure  qua- 
rum  quequc  dobel  annualim  diios  capones  (aniuminodo  et  nicliil  aliud,  el 

illi  capones  snnt  béate  Waldcdrudis.  Tliolonoa  el  foragia,  si  excaiverint, 

bcale  \\'al(ledriidis  sunl.  Banna  omnia  el  onines  loges  et  sanguinis  effusio, 
el  oninia  forfacla  et  lola  iusiicia  sunt  béate  Waldedrudis,  el  débet  ea  5 

villicus  Iraclare  ex  parle  ecclesic  per  iudicium  scabinorum.  In  vendilionc 

vel  in  invadialionc  lerraruni  si  servitia  excaiverint  que  donaria  dicuntur, 
béate  Waldedrudis  sunt.  Villicus  autem  in  on)ni  adiierodalione  habet  pro 
wantis  suis  de  iure  villicalionis  sex  denarios,  in  invadialione  vero  très 

denarios.  Licel  ecclesie  Wonlensi  in  sepedicto  terrilorio  de  Coniis  ul)icum-  lO 

que  volueril  placitare  per  villicum  suum  et  per  scabinos  suos.  Licct  etiam 
ecclesie  nunlium  suum  niiltere  cum  villico  ad  receptionem  reddituum; 

roddilus  vero  per  villici  manum  el  per  scabinorum  leslinionium  el  dicla- 
men  sunt  solvendi.et  villicus  débet  eos  reddere  cuicumque  ecciesia  volueril. 

De  eodem  allodio  sunt  apud  Cippii  '  cQrtilia  decem,  quorum  quodque  débet  15 
annualim  in  festo  sancli  Joliannis  duos  denarios  census  et  in  medio  rnaio 

1res  denarios  molenagii,  et  sunt  denarii  et  capones  bcale  Waldedrudis. 
Alii  reddilus  illorum  curliiium  sunt  villici.  Census  omnes  sepedicli  allodii 

et  gliescheria  el  lerragia  et  eorum  veiiiliones  el  décime  sunl  béate  Walde- 
drudis. Habet  etiam  ibidem  beata  Waldedrudis  culturas  et  doles  proprias  20 

el  libéras.  Ego  aulem,  ad  pelilionem  sepedicle  Monlensis  ecclesie  el  sepe- 
nominali  Radulfi  villici  sui,  fidelis  mei,  liée  omnia,  ad  perpeluam  memo- 
riam  et  firmam  conservalionem,  ne  quis  liée  audeat  infringere,  scripli 

prcsenlis  annolalione  el  sigilli  mei  apposilione  tamquam  obses  ulrinque 
confirmari  decrevi.  Testes  :  Hlaria  dilecta  cuniunx  mea,  Flandrie  et  Hainoie  25 

comilissa;  Pliiiippus  germanus  meus,  marchio  INamucensis;  Henricus  ger- 
manus  meus,  Wiileimus  pairuus  meus,  Nicliolaus  de  Barbencione,  Henerus 
de  Tiil,  Henricus  castellanus  Binciensis,  Cislenus  castellanus  Bellimonlis, 

Henardus  de  Slrepi,  Wiileimus  advocatus  Monlensis,  Euslacliius  prepo- 

silus  Sancle  Waldedrudis,  Gilleberlus  prepositus  Sancli  Germani,  el  quam-  50 
plures  alii  fidèles  mei.  De  villicis  vero  ecclesie  lestes:  Henricus,  caslellanus 

Montensis,  villicus  Brene  Caslelli;  Gilleberlus,  villicus  Montensis;  Romun- 

dus,  villicus  de  Quarinunj  Iwanus,  villicus  de  Frameriis;  Egidius  de  Gama- 

Ci|ily. 
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pia  villicus,  et  cum  eis  scabini  de  Coinis,  Lanibertus  scilicet,  Iberlus, 
(ionterus,  Kolandus,  Joiiannes,  Nicholaus,  Gaufridus.  Acluni  anno  Verbi 

incarnati  M".  CC",  mense  februario.  Et  cum  predictis  fidebbiis  meis,  testes 
aiii  fidèles  homines  mei,  Euslachius  scilicet  de  Ruez,  VValterus  de  Soten- 

5  ghicn,  Arnulfus  de  Aldenarda,  Oslo  de  VVaiidriponl,  VVedricus  vilbcus  de 

Kevi,  Walterus  vilh'cus  de  Villa,  et  quamplures  alii  tam  mei  quam  ecclesie fidèles.  Confirmatum  sollempniter  Monlibus,  in  Castro. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  conlre-scel', 

en  cire  rouge,  pendant  à  une  tresse  de  soie  verte.  Copie, 

10  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État,  à  Mens  :  charirier 
de  Sainle-Waudru,  titres  cotés  Cuesmes,  n»'  7/  eC  IH8. 

XXXVIII. 

Senience  rendue  dans  la  cause  mue  entre  le  chapitre  de  Sainte- fraudru 

et  fFerri,  fils  d'Adam  de  Perrière,  touchant  des  terres  que  celui-ci et  sa  femme  cultivaient  à  Quévy, 

15  i  mars  1201,  n.  st.,  à  Mons. 

INotum  sit  universis  tam  prcsenlibiis  quam  futuris,  quod  Adam  de 
Eerraria  apud  Kevi  et  uxore  eius  Dommeth  defunctis,  qui  et  in  iuventute 
et  in  senectute  sua  terras  béate  Waldedrudis  apud  Kevi  ad  medietariam 
diutius    excoluerant,    filins    eorum    Widricus   ad   ecclesiam    Montensem 

20  accessit  et  terras  illas  ad  excolendum  ab  ecclesia  requisivit,  sicut  pater 
suus  et  mater  sua  eas  coluerant,  dicens  quod  hoc  ad  se  iure  hereditario 
pertineret,  quia  pater  suus  et  mater  eius  quoque  avus  et  ava  terras  illas 
excoluissent,  et  quod  ad  illas  colendas  posuerat  ecclesia  medielatem 
seminis  et  medietatem  bestiarum  in  carruca.  Insuper  habuerant  proinde 

25  ab  ecclesia  pratum  unum  et  curtile  unum,  et  in  quodam  parvo  nemore 
circa  curtem  ecclesie  apud  Kevi,  ligna  ad  constructionem  aratrorum  et 

'  Sceau  décrit  à  la  note  I  de  la  page  53. 
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huiusmodi  necessariorum  carrucis,  liabuerani  etiam  stramen  de  medie- 

laria  illa  pro  segetum  medielale  Monlibus  advehenda,  el  novem  sextarios 

avene  mense  martio.  Ideoque  VVidricus  ea  reclamabal  heredilarie.  Kcclesia 

vero  licel  erga  illius  palrctn  et  matrern  vel  etiam  avum  el  avam  in  hiis 

amicabililer  egisset,  et  de  gracia  eis  que  predicla  sunt  ad  volunlatem  suani  5 

concessisset,  percipiens  tamen  el  cognoscens  in  reclainatione  hereditalis 

gravatnen  suum  non  soium  in  prediclis  terris  sed  etiam  in  quampluribus 
abis,  heredilalem  et  proprielatem  in  biis  Widrico  denegavit,  iuris  tamen 

et  iusticie  ofTerens  ei  pleniludinem.  Motis  igitur  exinde  inter  ecclesiam  et 
Widricum  dissentionibus,  Widricus  ad  domini  comitis  Flandrieel  Hainoie  10 

Balduini  accessit  presentiam,  de  ecciesia  faciens  querimoniam,  in  prediclis 

terris  tenuram  rcclamans,  co  quod  pater  suus  el  mater  sua  in  illarum 

tenura  pacitica  decesseranl.  Ecciesia  aulem  iudicium  curie  nequaquam 

abliorrens,  sed  illud  loto  desiderio  appetens.  econtra  dicebat  terras  sepe- 
dictas  suum  proprium  ab  antiquis  temporibus  esse  allodium,  el  quod  15 

Widricus  in  ilh's  tenuram  vel  ius  ab'quod  nequaquam  habere  polerat,  cum 
ipse  vel  eius  predecessores  terras  illas  sub  censu  vel  redditu  aliquo  seu  in 
feodo  ab  ecciesia  nequaquam  tenuerant.  Judicalum  igitur  fuit  ab  hominibus 

domini  comilis  quampluribus  post  dicta  Widrici  et  responsa  ecclesie,  ut 

super  tenura  ecclesie  et  tenura  quam  Widricus  reclamabal,  inquisilores  20 
verilalis  a  domino  comité  per  consilium  hominum  suorum  constiluerentur 

viri  prudentes,  qui  inquisitam  veritalem  ad  curiam  reporlarenl,  Illi  quidem 

ad  hoc  inslituti  veritalem  a  quampluribus  inquisitam  clericis  scilicol  uiili- 

tibus,  scabinis  el  aliis  hominibus  in  iuramenli  virlule  examinatis,  relule- 

runt  curie  domini  comitis,  in  ipsius  comitis  presenlia  videlicel  quod  pre-  23 
fate  terre  erant  beale  Waldedrudis  proprium  allodium,  et  terras  illas 

excoluerant  parentes  et  predecessores  Widrici  ad  medielariam  usque  in 
decessum  suum,  el  ut  predictum  est  ecciesia  posueral  medielatcm  seminis 

et  medietalem  carruce,  el  stramen  pro  vehitione  segetum,  el  pralum  et 

curlile,  el  ligna  in  nemore  pro  aratris  et  huiusmodi  el  ix  sextarios  avene,  30 

mense  martio,  el  illi  habueranl  domos  suas  et  pomerium  in  curte  apud 

Kevi,  et  ibi  manserant,  verunlamen  terras  illas  vel  curlem  nequaquam 

tenuerant  ad  censum  vel  ad  redditum  vel  in  feodo.  Hiis  equidem  in  pre- 
senlia domini  comilis,  cruce  Domini  tune  temporis  signali,  el  uxoris  eins 

Marie  comilisse  cruce  etiam  signale,  declaratis,  présente  et  audienle  capi-  3S 
lulo  béate  Waldedrudis,   présente  etiam   el  audienle  Widrico,  dominus 
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cornes,  ad  petilionem  utriusqiie  partis,  iudicium  hominum  suorum,  viro- 
iiim  nobilium  et  aliorum  in  virlute  fidelitatis  summoniloruni,  requisivit. 
Qui  habito  commun!  consilio,  consideratis  omnibus  predictis,  sententiam 
prolulerunl  iudicantes,  présente  et  audiente  capitule  Montensi,  présente 

b  etiam  et  audiente  Widrico,  quod  Widricus  ipse  in  sepedicto  ailodio  nuilam 
lenuram,  nuilam  proprietatem,  nullumque  ius  habebat,  verum  lotum  ius 

in  illo,  et  tota  proprietas  erat  Sancle  Waldedrudis.  Ne  quis  autem  in  satis 
dictis  terris,  vel  in  consimili  terrarum  cultura,  ad  niodum  et  exemplum 
Widrici,  ius  seu  proprietatem  vel  etiam  tenuram  audeal  in  posterum  recla- 

10  mare,  dominus  comes  Flandrie  et  Hainoie  Balduinus  niodum  cause  et 

sentenlie  date,  scripto  ad  perpetuam  memoriam  commendari  et  sigillo  suo 
ad  firmiorem  observationem  confîrmari  decrevit.  Testes  :  fidèles  domini 

comitis  homines,  qui  hec  ptedicla  Widrico  abiudicaverunt,  et  ea  ecclesie 
beale  Waldedrudis  adiudicaverunl,  Philippus  scilicet  marchio  Naniucensis 

15  sepedicti  comitis  germanus,  Henricus  eorum  etiam  germanus,  Gerardus  de 

Jacea,  Eustachius  de  Ruez,  JNicholaus  de  Barbencione,  Egidius  de  Trasi- 

niis,  W  illelmus  de  Kevi,  W^alterus  de  Sotenghien,  Arnulfus  de  Aldenarda, 

lingelbertus  de  Aengliien,  Osto  de  W'adripont,  Walterus  de  Boziis,  Renerus 
de  Trit,  Gerardus  de  Maucicurt,  ÎNichoIaus  de  Condato,  Walterus  de  Kauren, 

20  Arnulfus  frater  eius,  Willelnius  de  Provi,  Willelmus  de  Potelis,  Egidius 
de  Brena,  Henricus  frater  eius,  Godefridus  de  Tuin,  Iwanus  et  Walterus 

fratres  de  Ravia,  Alexander  de  Stankirca,  Henricus  castellanus  Montensis, 
Gillenus  castellanus  Beliimontis,  Osto  de  Arbro,  Ranardus  de  Strepi, 
Kobertus  de  Carneriis,   Robertus   de  Loviniis,   Robertus  de  Nova  villa, 

25  Robertus  de  Olliis,  Renerus  pincerna  Montensis,  Balduinus  pincerna 

Valencenensis,  Gillebertus  villicus  Montensis,  Romundus  villicus  de  Qua- 

rinun,  Widricus  villicus  de  Kevi,  iwanus  de  Frameriis  villicus,  Egidius 
villicus  de  Gamapia,  Johannes  de  Lestenis,  Amandus  camerarius,  Robertus 

(Manderons,  Balduinus  de  Lobiis  et  quamplures  alii.  Actum  Montibus,  in 

30  raonasterio  béate  Waldedrudis,  in  loco  qui  dicitur  Sancti  Stephani,  mense 
martio,  dominica  Letare  Jherusalem,  anno  Verbi  incarnati  millésime 
ducentesimo. 

Original, sur  parchemin;  sceau  tombé,  dont  il  ne  re^te  que 

les  lacs  de  soie  verle.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  : 
35  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quevy,  n"  39. 
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XXXIX. 

Baiidovin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  l'accord  intervenu 

au  sujet  de  la  diffîctiUé  qui  s'était  élevée  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  et  Jf'erri,  fils  d' Adam  de  Perrière,  relativement  aux  terres 
que  celui-ci  et  sa  femme  cultivaient  à  Quévy. 

7   mai   1201.  5 

Ego  Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  notum  facio  universis 

tani  presenlibus  quain  fiituris,  quod  Adam  de  Ferraria  et  uxore  eius 

Dommet  defunclis,  qui  terras  béate  Waldedrudis  proprias  apud  Kevi  ad 
medietariam  excolueranl,  (ilius  eoruin  Widricus  in  terris  illis  excolendis 

tenuram  et  ius  hei-editarium  reclamavit,  et  post  quamplures  venlilatas  lO 
infer  ipsum  Widriciim  et  ecclesiam  exinde  causas,  Widricus  contra  eccle- 

siam  iudicium  curie  mec  requisivit.  Cui  quidem  Widrico  omnia  que 

contra  ecclesiam  reclamabat,  per  quamplures  homines  meos  abiudicata 

fuerunt,  et  ecclesie  ad  usus  suos  proprios  et  voluntatem  suam  faciendam 

omnino  adiudicala.  Post  lalam  quippe  contra  Widricum  in  predictis  sen-  15 
tcnliam,  ipse  Widricus  ad  ecclesiam  accessit,  et  quicquid  contra  ecclesiam 

reclamaverat,  lam  in  terris  excolendis  quani  semine  dando,  et  carruce 
adiutorio  et  avena  et  pralo  et  curlili  et  nemore  et  vehilione  segelum, 

penitus  deposuit,  confitens  in  omnibus  hiis  nichil  se  iuris  habere,  et  ea 

ore  proprio  sibimet  abiudicavit  tam  in  capitulo  beale  Waldedrudis  quam  20 
in  curia  mea,  et  in  villa  Kevi.  Postmodum  ecclesia  ad  mearum  et  dilecte 

coniugis  mee  Marie  comilisse  precum  instantiam,  Widrico  quem  bonum 
terrarum  cullorem  noverat,  concessit  terras  suas  satisdictas  ad  medietariam 

excolendas,  et  pralum  marlandum  et  in  terram  aiabilem  convertendum, 

in  semilis  danda  medielale,  dum  vixerit  ipse  Widricus  et  dum  ipsas  25 

terras  in  proprio  labore  suo  et  sumptu  et  propria  carruca  excolueril. 
Concessit  eliam  ei  ecclesia  n)ansionem  in  curte  sua  apud  Kevi  in  domibus 

illis  in  quibus  mater  illius  manserat.  Si  vero  de  domibus  illis  aliquam 

incendio   seu   vetustate    perire   conligeril,   per   consilium   et  consensum 
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ccclesie  alia  resiruelur,  loco  ila  consideralo,  quod  ad  usus  et  necessaria 
ecclesie  nocere  non  possit.  In  alia  vero  parle  curlis  licelecclesie  et  orreum 
el  alias  donios  habere  lanquam  in  [)roprio  fundo  suo,  et  ponere  ad  inanen- 
dum  in  domibiis  illis  quemcumque  volueril  ecclesia,  ila  quod  et  inlroiltim 

5  el  exilum  habeat  ecclesia,  et  quicunique  in  domibus  illis  ecclesie  manserit, 
per  parlem  curlis  in  qua  Widricus  manserit.  De  predictis  vero  terris 
rnedietalem  segetum  debel  Widricus  adducere  quocumque  voluerit  eccle- 

sia infra  lerriloriuni  de  Kevi.  In  ponierio  curlis  lempore  fruclus  licet 
canonicis  el  canonicabus  illuc  venienlibus  vel  ibidem  manenlibus  de  fruc- 

10  libus  ad  usus  suos  accipere.  Ecclesia  quoque  de  gracia  el  pielale  agendo 
concessit,  quod  si  Valencia  uxor  Widrici  supervixerit  Widrico,  ipsa 
medielariani  illam  modo  quo  supradiclum  est,  habeat  dum  vixeril,  si  alio 
viro  non  nupscrit,  el  terras  in  proprio  sumplu  et  propria  carruca  exco- 
lueril.  Si  aulem  Valencia  uxore  Widrici  decedenle  anle  quam  Widricum, 

15  ipse  Widricus  aliam  duxeril  uxorem,  illa  uxor  nichil  habt'bil  in  niedie- 
laria.  Alicui  Widrici  vel  Valencie  filio  uxorem  habenti,  vel  filie  virum 
habenli,  non  licet  in  curie  beale  Waldedrudis  nianere,  nec  licet  Widrico 
eliam  vivenli,  seu  Valencie,  aliquem  fîlium  suum  vel  filiam,  aut  alium 
iiominem  aliquem,  in  terrarum  illarum  cullura  loco  sui  inslituere.  Hec 

20  quidem  omnia  Widricus  et  uxor  eius  se  fideliter  observaluros,  fidei  inler- 
posita  religione,  laclisque  sacrosanclis,  iuraverunt,  et  me  et  dileclam 
coniugem  meam  Mariam  comilissam  obsides  super  Iiiis  apud  ecclesiam 
beale  Waldedrudis  posuerunt.  Widricus  quippe  et  Valencia  si  vivenles  vel 
morienles  domos  suas  in  curie  de  Kevi  relinquerint,  licebit  eis  vel  Widrici 

23  licredibus  domos  illas  a  curie  illa  absque  calumpnia  asporlare.  Ne  quis 
aulem  in  poslerum  Widrici  hères  vel  successor,  vel  quilibel  homo  in 
huiusmodi  audeal  reclamare,  sigilli  mei  apposilione  cum  sigillo  dilecle 
coniugis  mee  Marie  Flandrie  et  Hainoie  comilisse,  eadem  confirmari 
decrevi.  Testes  :  domnus  Hugo  abbas  sancli  Gisleni,  Willelmus  advocatus 

30  de  Beluna,  Arnulfus  de  Landasl,  Walterus  de  Avelhnis,  Wallerus  de 
Sotenghien,  Arnulfus  de  Aldenarda,  Henerus  de  Tril,  Engelberlus  de 
Aenghien,  Egidius  de  Brena,  Henricus  caslellanus  Binciensis,  Oslo  de 
Arbro,  Henricus  caslellanus  Montensis,  Roberlus  de  Olliis,  Johanncs  de 
Leslinis,  Balduinus  de  Lobiis.  De  Kevi  vero  testes  :  Widricus  villicus,  el 

35  scabini    Andréas    scilicet,   Widricus  et  Arnulfus   fraler    eius,   Johannes 
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Croceus,  Johannes  Lupus,  et  quamplures  aiii  testes.  Aclum  anno  Verbi 

incarnali  M".  CC".  primo,  mense  niaio,  feria  secunda  infra  octavas  Ascen- 
sionis  Domini. 

Originiil,  sur  parclicniin,  auquel  sont  appcndus  par  des 

courroies  di'ux  sceaux  en  cire  rouge.  Le  premier  sceau  5 

avec  conlre-scel  esl  à  moilié  brisé;  c'est  celui  du 
comte  '.  Le  second,  de  forme  ovale,  avec  conlre-scel,  esl 
celui  de  la  comtesse  Marie  ».  —  Archives  de  riîlal,  à 

Mens  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Quevy, 
n°  39.  10 

XL. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Haiiiaut,  dans  le  dessein  de  faire  le 

voyage  de  la  Terre-Sainte,  déclare  que  tes  serfs  et  serves  de  l'église  de 
Sainle-ff  audru  resteront  dans  la  même  condition  que  du  temps  du 

comte  son  père  et  de  ses  prédécesseurs,  et  qu'en  cas  de  difficulté  au  sujet 
de  ces  serfs,  des  juges  seront  nommés  pour  s'informer  de  la  vérité.  Il  i3 
ratifie  l'abandon  fait  en  faveur  de  celte  église  par  Gislebert,  prévôt  de 
Saint-Germain,  d'une  rente  de  vingt-cinq  sous  à  Eugies,  dont  la  moitié 
sera  distribuée  en  prébendes  le  jour  de  l'anniversaire  du  comte  et  l'autre 
moitié  le  jour  de  l'anniversaire  de  la  comtesse,  ainsi  que  l'assignation 
d'un  muid  de  gi'ains  sur  sa  part  des  dimes  d'Eugies,  pour  être  employé  20 
en  pains  à  délivrer  à  ces  deux  anniversaires. 

4201,  à  Mons. 

•t  Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  universis  Christi  Gde- 
libus  tam  presentibus  quam  futuris  in  perpeluum.  Cum  ad  succurendum 
terre  proniissionis  cruce  Domini   signatus   iler  anipere   peregrinationis  25 

'   Voyez  p.  55,  note  1. 

'  La  partie  supérieure  de  ce  sceau  est  brisée.  Ou  distingue  encore  la  conilcsse  tenant  un  fleuron 
de  la  main  droite  cl  un  oiseau  de  vol  sur  le  poing.  Légende  :  SIGILL(UM) .  MARIE  FLANDR   

Au  contrc-sccl  est  un  écu  au  lion,  avec  ces  mots  :  -î*  COMITIS  TRECENSIS  FILIE. 
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proposuissem,  concessi  liberaliter  iMontensi  ecclesie  Sancte  Waldedrudis 
el  légitima  sanclione  confirmavi  ad  perpeluam  meinoriam  et  invioiabilem 
conservationem,  ut  omnes  servi  et  ancille  eiusdem  ecclesie  in  eadem  lece 

(  t  conditione  (am  in  vila  quarn  in  morte  permaneant  absque  ulla  calump- 
b  nia  et  detrimento  qua  fuerunt  temporibus  patris  mei  Balduini,  comitis 
Hainoensis,  et  aliorum  predecessorum  meorum,  tam  Hainoensium  quam 
Fl.indrensium  comitiim;  ita  qiiidem  quod  si,  super  lege  et  conditione 
alicuius  servi  vel  ancille  eiusdem  ecclesie,  orla  fuerit  quandocumque  in 
posterum  causa  vel  dissentio,  in  illius  vita  vel  morte,  inter  me  vel  procu- 

10  ratores  meos  f|ui  baiuli  dicuntur  et  ipsam  ecclesiam,  seu  inter  successores 
mcos  aut  eorum  baiulos  et  ecclesiam,  cujus  legis  aut  conditionis  esse 
debeat,  viri  veridici  exinde  slatuautur  communi  electione  ecclesie  et  mei 

aut  successorum  meorum  vel  baiulorum,  in  quorum  baiulatione  causa 
fuerit  inota,  et  per  illorum  sanam  veritatem  inquisitam  ipse  servus  vel 

15  anciila  tractetur,  et  in  débita  lege  et  solita  conditione  conservetur.  Eiusdem 

aufem  ecclesie  custos  Gillebertus,  preposilus  Sancti  Germani,  fidelis  meus, 
de  mera  liberalitale  et  gratia  viginti  quinque  solides  denariorum,  quos  a 
me  annuatim  in  iN'atali  Domini  habebat,  de  censu  ad  custodiam  Montensis 
ecclesie   pertinente   pro   villa   Eugiis,  in  proprielatem  et  communitatem 

20  ipsius  ecclesie,  per  manum  meam  resignavit,  de  quibus  medietas  in  anni- 
versarium  meum  et  medietas  in  anniversarium  dilecte  coniugis  mee  Marie 
Flandrie  et  Hainoie  comitisse,  perpetuo  dislribuatur  in  prebendas  ecclesie. 
Assignavit  quoque  ecclesie  idem  Gillebertus  custos  unum  modium  segetis 

annuatim  in  sua  parte  décime  de  Euigiis,  per  ecclesiam  percipiendum  el  in 

25  panem  converlendum,  et  die  cuiusquo  anniversarii  medielatem  pauperibus 

erogandam.  Dum  aulem  vixerimus.  den;irii  illi  et  seges,  modo  que  predic- 

lum  est,  dislribuentur  in  prebendas  et  pauperes,  die  festo  Assumptionis 
bcate  iMarie.  Ut  autem  hec  omnia  tam  a  me  quam  a  nieis  successoribus  et 

ab  ecclesia   Sancte  Waldedrudis   rata  habeantur  et  illibata  observenlur, 
30  scripto,  sigilloque  mec  cum  sigillo  béate  Waldedrudis  ea  roborari  decrevi. 

Cujus  equidenj  scripli  partem  sigillo  meo  confirmalam  Montensi  ecclesie 
babendam  concessi;  aliam  vcro  scripti  partem  sigillo  Sancte  Waldedrudis 

signatam,  michi,  meisque  successoribus  reservavi.  Testes  :  Philippus,  ger- 
manus  meus,  marchio  Namucensis;  Willelmus,  patruus  meus;  Rasso  de 

35  (iavera,  Egidius  de  Trasiniis,  Renerus  de  Trit,  Gislenus,  castellanus  Belli- 
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montis,  Oslo  de  Arbro,  Regnerus,  pincerna  IMontensis,  et  qiiamplures  alii. 

Ackim  Monlibiis,  in  Ihesauraria  Sancte  Waldedriidis,  anno  Verbi  incarnali 

niillesimo  ducenlesimo  primo. 
Original,  sur  parchemin,  sce.iu  (qui  était  appendu  à  des  lacs 

de  soie  verle)  tombé.   —  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  S 
trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  flainaul,  n"  11. 

Vidiinus,  sur  parchemin,  avec  sceau,  délivre  en  octobre 

1276  par  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul. 

—  Même  dépôt  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 
ilons,  n<"i73.  10 

Premier  carlulaire  de  Hainaut,  fol.  329.  —  Archives  géné- 
rales du  royaume,  à  Bruxelles  :  Chambres  des  comptes, 

n»  i'X 

XLI. 

Battdoiiin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaul,  déclare  prendre  à  sa  charge 

les  droits  de  gite  qne  les  légats  du  pape,  l'archevêque  de  Reims,  l'évéque  i5 
de  Cambrai  ou  d'autres  prélats,  et  leurs  subordonnés  réclameraient  du 

chapitre  de  Sainte-JV audru  '. 

1201,  à  Mons. 

Baiduinus,  Flandrie  el  Haiiioie  cornes,  universis  lam  presentibus  quani 

fiituris  in  perpetuum.  Noverit  universilas  veslra,  quod  cum  ad  succursum  20 

terre  promissionis  cruce  signatus  iler  arriperem,  considerans  quod  eccle- 
siam  Montensem,  cuius  abbas  sum  et  maior  advocatiis,  in  iure  et  honore  suo 

illesam  conservare  debeam,  hoc  eidem  ecclesie  specialiter  recognovi,  de  iure 

el  bona  voluntate  mea,  quod  ipsam  ecclesiam  inter  cèlera  quibus  ei  obliga- 
tus  leneor,  ab  omnibus  procurationibus  que  vulgariter  gistœ  seu  personia  25 

dicuntur,  que  quamdoque  a  cardinalibus  aut  legatis  sedis  apostolice  vel  a 

domino  Remensi  archiepiscopo,  seu  Cameracensi  episcopo,  ceterisque  eccle- 
siarum  prelatis,  oOiciaiibusque  suis  el  minislris  requirunlur,  ego  el  hercdes 

'   Voyez  p.  42,  n»  XXV. 
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et  successores  mei  in  propriis  expensis  nostris  omnino  debeamus  illam 
liberare  et  prorsus  predictas  procuraliones,  quandocumque  et  quotiens- 
cuinque  ab  eadeni  ecclesia  requisili  fuerimus,  persolvere.  Ut  autem  hec 
rala  liabeanlur  et  tam  a  me  quam  a  meis  successoribus  inviolabiliter 

b  observentur,  présente  scripto,  sigilloqiie  meo  eadem  roborari  decrevi. 
Âctum  Montibus  ante  corpus  béate  Waldedrudis,  anno  Verbi  incarnati 
M».  CC".  primo. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  contre-scel, 
en  cire  rouge,  pendant  à  des  lacs  de  soie  verle  >.  Copie, 

*0  sur  papier,  délivrée  le  17  janvier  1693  par  P.  Flamen, 
grelBer  du  chapitre.  Traduction  romane.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titres  colés 
Mons,  n"'  73J  et  S4!>. 

XLII. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  convention  passée 

15      entre  l'église  de  Sainte-lFaudru  et  Marcel,  fils  de  Harduin,  au  sujet  de la  mairie  de  Nimy  et  Maisières. 

1201. 

Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  universis  tam  presentibus 
quam  futuris  in  perpetuum.  Hec  est  forma  pacis  perpétue  quam  ecclesia 
Sancle  Waldedrudis  cum  Marcello  Harduini  filio  post  multas  conlenliones 

20  composuit,  depositis  ex  spontanea  voluntate  Marcelli  causis  et  querellis 
quas  ille  conlra  eandem  ecclesiam  super  adcensa  in  villa  et  appendi(iis  de 
INinii  habenda  moverat,  quod  quidem  in  gravamen  et  iniuriam  ecclesie 
venire  videbatur.  Statutum  est  igitur  de  pleno  Montensis  ecclesie  consensu 
ut  Marcellus  villicationem  in  iNimi  et  Maisieris  et  potestate  illa   habeat 

25  hereditariam  et  de  iure  villicationis  piscationem  aque,  forestariamque  et 
fidelem  nemoris  conservalionem  et  hospites  liberos  ad  ipsam  villicationem 
pertinentes.  Si  autem  per  factum  villici  vel  suorum  vel  per  eius  consensum 

•  Voyez  p.  B5,  note  1- 
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nemus  aliquando  vaslaretur,  licerel  canonico  vel  canonice  siipervenienti 

panna  accipere.  Si  vero  de  ecclesia  venerini  canonici  vel  canonice  in  Nimi 

ad  placilandum.  villiciis  faciet  piscari  ad  usiis  illorum.  Villicus  nuiluin 

fossalum  nullanjque  aqiie  Icvalionem  vel  demissioneni  quod  sit  ad  nocu- 
incntuin  vel  detriaienlum  molendini,  pofest  facere.  lièges  et  forfacla  et  3 

banna  sunt  ecclesie,  et  ea  débet  villicus  ex  parte  ecclesie  iusticiare  et  con- 

servare,  et  in  illis  habeal  villicus  quod  ad  ius  villicalionis  pertinet.  Hos- 

pites  villici  quos  ecclesia  liabuerat  in  vadio.  reddidit  villico  liberos  a  vadio 

et  absolutos,  quorum  quidam  liberi  sunt  et  ad  villicalionem  pertinent, 

alii  vero  de  quateriis  ipsius  ville  esse  noscuntur.  Super  quibus  scubini  10 

illius  polestatis  summoniti  in  iuramenlo,  dixerunt  tria  esse  curtilia,  que 

ecclesia  dédit  Marcello  in  heredilalem  sub  annuo  censu  quatuor  denario- 
rum  solvendorum  Monlibus  in  ecclesia  in  festivitate  Omnium  Sanctorum 

cum  duodecim  denariis  census  quos  ille  débet  ecclesie  in  eadem  festivitate, 

pro  mansione  quam  émit  a  Hugone  quondam  villico.  Furni  sui  dédit  15 
ecclesia  Marcello  medietalem  sub  annuo  censu  duorum  denariorum  in 

festivitate  Omnium  Sanctorum  cum  predictis  censibus  solvendorum.  Prati 

sui  quod  dicebatur  Faneris  dédit  ecclesia  Marcello  medielatem  sub  censu 

quodque  videlicet  boncrium  in  sex  denariis  census  et  décime  in  festo 

sancti  Remigii  solvendis.  Unde  slatutum  est  ut  furnus  vel  pratum  nun-  20 

quam  partiri  possit  nisi  communi  assensu  ecclesie  et  Marcelli  vel  eius 
beredum.  Furnus  ille  bannalis  débet  permanere.  Si  quid  in  furno  vel 

domo  furni  reparandum  vel  restruendum  fuerit,  illud  de  communi  con- 

slagia  ecclesie  et  villici  faciendum  est.  Si  igitur  ad  hoc  faciendum  ecclesia 
villicum  monuerit  sub  teslimonio  scabinorum  ut  hoc  fiât  infra  oclo  dies  23 

l't  villicus  non  fecerit,  ecclesia  si  hoc  suppleverit  habebit  totum  furnum 

per  très  annos.  Evolutis  autem  tribus  annis,  si  villicus  constagiam  illam 
reddiderit  in  sua  furni  medietate  erit.  Similiter  de  villico  contra  ecclesiam 

si  ecclesia  in  sua  parle  facienda  in  hoc  casu  defecerit.  Si  pratum  secandum 
vel  fenandum  fuerit  et  ecclesia  medietatem  constagie  non  adimpleverit,  et  50 

villicus  eam  fecerit,  de  parte  feni  ad  ecclesiam  perlinentis  villicus  medie- 
tatem constagie  persolvet  per  verilatem.  Similiter  de  ecclesia  in  hoc  casu 

contra  villicum.  Terram  que  dicebatur  Alnelum'  lanquam  suam  propriam 

•  L'Aulnois,  entre  Nimy  et  l'ancienne  abbaye  d'Épinlieu  lez-Mons. 
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cuni  scabini  illius  potoslalis  cam  ecclesie  propriam  esse  iudicassent,  et 

quod  ecclesie  licebat  inde  volunlalem  suam  facere,  coram  capitulo  ecclesie 
el  coram  honiinibus  meis  et  coram  villicis  ecclesie  et  coram  scabinis 

Rlonlensibus,  dédit   ecclesia    Marcello   in   heredilalcm   sub  annuo  censu 

'o  tenerulain,  quodcjue  videlicet  bonerium  in  sex  denariis  census  et  décime 
in  feslo  sancli  Remigii  solvendis,  scabinis  illius  poleslalis  iudicantibus 
hanc  donationem  et  adheredalionem  et  prediclas  donaliones  et  adhereda- 

liones  sanas  esse  et  légitimas.  Villicus  débet  ecclesie  quoquo  anno  in 

piacitis  generalibns  tria  porsonia  cj  bariorum  sine  vino  ad  modum  aliorum 

11)  villicoruMi  de  Hainoia  Villicus  débet  annuatim  preposilo  seu  preposite 
Sancle  VValdedrudis  quinla  die  INatalis  Domini  quatuor  panes  valenles 

quatuor  denarios  et  quatuor  capones  et  sex  denarios  pro  vitio.  Prepositus 
autem  vel  preposila  débet  villico  eadem  die  prandium  in  mensa  sua 

honeslum  cuni  vino,  famulo  autem  villici  cybum  sine  vino.  Villicus  die 
15  Purilicationis  beale  >Jarie  débet  intéresse  iMontibus  fideli  conservationi 

candeiarum  ad  cusiodiam  Montensis  ecclesie  pertinentium  el  inde  débet 

habere  candeiam  unatii  meliorem  posl  sex.  In  crastino  Purificalionis,  die 
festo  sancte  VValdedrudis,  débet  idem  willicus  residere  in  ecclesia  cum 

custode  ecclesie  ad  receptionem  censuum  servorum  et  ancillarum,  vespere 
20  autem  facto  débet  ei  custos  de  eisdem  censibus  duodecim  denarios.  Villi- 

cus per  ecclesiam  adheredandus  est  de  villicalione  et  investiendus,  et  in 
illa  investilura  débet  villicus  ecclesie  pro  relevio  quadraginla  solidos,  et 
fide  inlerposita,  tactisque  sacrosanctis  (idelitatem  exhibere.  Deinde  mihi 

ab  ecclesia  presentandus  est  ut  mibi  hominium  et  fidelitatem  faciat  absque 
25  relevio  vel  servitio  dando  Qui  etiam  villicus  annuum  mihi  débet  redditum. 

IVlarcellus  autem  salisdictus  quicquid  proprielatis  vel  iuris  seu  tenure 

predecessores  sui  per  censum  seu  per  adcensam  in  Nimi  et  in  potestale  illa 
habuerant,  in  furno  scilicet  et  molendino,  nemore,  redditibus  ac  censibus 

et  terragiis,  culturis,  decimis  et  aliis  ecclesie  propriis  abnegavit  et  deposuit 
30  lam  in  ecclesia  quam  in  curia  mea  sub  testimonio  parium  suorum  homi- 

num  quoque  meorum,  et  in  villa  INimi  sub  testimonio  scabinorum  et  alio- 

rum hominum  quamplurium.  lit  autem  hec  rata  et  inviolala  conserventur, 

scripti  annotatione  et  sigilli  niei  appositione  ad  petilionem  utriusque  partis 
confirmare  decrevi.  Testes  de  ecclesia  Monlensi  :  Eustachius  prepositus, 

3:i  Gilleberlus  prepositus  Sancli  Germani,  magister  Renerus,  Nicholaus  Natha, 
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Romundus,  Willelmus,  Walterus,  canonici;  Elyzabelh  de  Abeciis,  Sarra 
de  Hainin.  Flawidis  Piedoceon,  Besseia,  Hawidis  de  Gaia,  Gela  de  Horuelis, 

Mathildis  et  Agnes  de  Fontanis,  Maria  et  Berta  et  Fagla  de  Quarinun,  et 
alie  domine.  De  curia  mea  (estes  :  Willelmus  patruus  meus,  Egidius  de 

Brcna,  Henricus  castellanus  Binciensis,  Renerus  pincerna  de  iMonlibus,  s 
Johannes  Rossellus  de  Lestinis.  De  villicis  ecclesie  lestes  :  Henricus  castel- 

lanus iMontensis,  Gillebertus  de  iMontibus  et  Romundus  de  Quarinun,  et 

Radulfus  de  Comis,  et  Egidius  de  Gamapia  et  Petrus  de  Castris,  villici. 
De  scabinis  Montensibus  lestes  :  Lisiardus,  Harduinus,  Symon,  Bernerus, 

Adam,  Walterus.  De  scabinis  de  Nimi  testes  :  Alardus,  Iberlus,  Polius,  lo 

Juhannes,  Balduinus,  Pelrus,  INicliolaus.  Ad  hec  slalutum  est  ut  ecclesie 
liceat  habere  nassas  et  buriones  ad  molendinum  suum  et  ad  sauveriam. 

Acta  sunt  hec  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  primo. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre,  en  cire  rouge, 

pendant  à  des  lacs  de  soie  de  même  couleur  '.  La  partie  13 
supérieure  et  la  partie  inférieure  du  sceau  sont  détruites, 

le  contre-scel  est  intact.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy,  n»  HO. 

XLHi. 

Jean,  élu  évêque  de  Cambrai,  fait  connaître  et  confirme  les  conditions  de 

l'arrangement  qui  a  eu  lieu  entre  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  Cambrai  20 
et  celui  de  Sainte-JF audru  de  Mons,  touchant  la  dîme  du  Quesnoy  '. 

(201,  à  Cambrai. 

►î*  lohannes,  Dei  gracia  Cameracensis  electus,  universis  Christi  tidelibus 

tam  presentibus  quam  futuris  in  perpetuum.  Vestre  universitatis  discre- 
cioni  notum  fieri  volumus,  quod  Montensis  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  23 

capituluni  tam  canonicorum  quam  dominarum,  considerata  commoditate 

'  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  S5. 

*  II  existe  une  aucicunc  traduction  de  cette  charte,  dans  le  même  chartrier,  titre  coté  Mons,  n°  041. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  Si 

sua,  super  adcmph'onc  décime  in  terrilorio  de  Haimoncasnoct,  dédit  nobis 
in  propriclalorn  per  consensum  et  manum  domini  et  abbalis  sui  et  maioris 

advocali  Balduini  coniilis  Flandrensis  et  Hainoensis,  quicquid  ipsa  ecclesia 
habebat  iuris  et  proprielalis  ac  dominalionis  in  terra  que  dicilur  Wallun- 

5  camp  et  in  nemore  de  Clievi,  tanquam  proprium  et  antiquum  alioiiium 
snum,  converlendum  (juidem  in  feodum  nostrum  tolius  dominationis  iure 

perpétue,  et  in  feodum  Walleri  de  Blarigniis  fidelis  noslri  a  nobis  tenen- 

dum,  cl  in  proprielalcm  Wilielmi  patrui  coniilis  predicii  a  Wallero  tenen- 
dam   in   feodo.  Nos  autem  prediclum  allodium  a  predicta  ecclesia  et  a 

10  predicto  comité  nobis  libère  et  absolute  colialum,  et  ipsius  ecclesie  scripte 

et  sigiilo  cum  sigillo  ipsius  comitis  confirmatum,  Waltero  predicto  dedi- 

nius  in  aiigmenlum  feodi  sui  b'gii  quem  a  nobis  lenet,  communi  ecclesie 
noslre  maioris  adliibilo  consensu  et  consilio,  sub  lestimonio  fidelium 

nostrorum  Cameracensis  ecclesie  scilicet  personaruni  et  aliorum  VValteri 

15  parium.  Wallcrus  vero  illam  feodi  sui  parlem,  terre  videlicel  Walluncamp 
et  nemoris  de  Ciicvi,  Willelmo  supradiclo  coram  nobis  et  coram  paribus 

suis  dédit  in  feodum  proprium.  VVillelnius  autem  sepe  nominalus  quicquid 

iuris  et  proprielatis  liabcbat  in  prefala  décima  de  Haimoncasnoet  in  manum 
domini  sui  Walleri   sepedicli  reportavit  coram  nobis  el  coram  capitule 

20  maioris  ecclesie  noslre  Cameracensis  et  paribus  ipsius  Walleri.  Wallerus 

vero  illam  feodi  sui  quem  a  nobis  tenebat  parlem,  decimam  scilicet  de 

Haimoncasnoet,  in  manum  noslram  coram  capitule  maioris  ecclesie  noslre 

Cameracensis  et  sub  personarum  ipsius  ecclesie  et  aliorum  lestimonio  ipsius 

Walleri  scilicet  parium  nulla  vi  vel  melu  coaclus,  imaio  benigna  et  spon- 
2S  lanea  duclus  volunlale,  reporlavil,  conferendam  ecclesie  Sancte  Walde- 

di  udis  de  Monlibus  pro  recompensalione  prefali  allodii  in  feodum  nostrum 

dali,  et  quicquid  iuris  el  proprielalis  ac  dominalionis  habebat  vel  habuerat 

in  ipsa  décima  idem  Wallerus  ore  sue  proprio  sibimct  abiudicavit,  et  a 

personis  maioris  ecclesie  noslre  Cameracensis  et  a  paribus  suis  sibi  abiudi- 
30  cari  effecil.  INos  ergo  sepediclam  decimam  consilio  el  iudicio  personarum 

maioris  ecclesie  Cameracensis  el  parium  Cameracensium  communi  eiusdcm 

ecclesie  capiluli  consensu  benignius  intervenienle  conlulimus  Monlensi 
ecclesie  Sancte  Waldedrudis  in  elemosinam  et  proprielalcm  perpeluam, 

slatuenles  et  légitima  sanccione  firmanles,  scriplique  annolatione  et  sigilli 

5b  noslri  aucloritale  roboranles,  ut  ipsa  Monlensis  ecclesia  illius  décime  salis 
il 
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dicte  perpétua   dominatione  et  tranquilla   possessione  gaudeat.   Ecclesia 
quoque  maior  Cameracensis  sigillo  suo  proprio  apposifo  eadem  confirmari 
decrevit.  De  ecclesia  (]anieracensi  super  eisdem  fticlis  lestes  :  Sigerus  archi- 
diaconus  in  13ral)ancia,  INicholaus  archidiaconus  in  Hainoia,  Adam  maior 
decanus,  Walcherus  cancellarius,  Wido  precentor,  Teodericus  Tornacensis    5 
archidiaconus,  magister  Radulfiis   et  magister  Johannes  Alrebalensis  et 

Sfephanus  Remensis  et  Robei  tus  cognomine  Camerarius.  sacerdotes  cano- 
nici,  Gobertus  de  Walleirs  et  Godefridus  de  Oisi,  diaconi  canonici,  Adam 

agnomine   Monachus   et  Egidius  de  Montibus,    subdiaconi   canonici,   et 
quamplures  alii  canonici.  Testes  eliam  fidèles  nostri  pares  Cameracenses  :  lo 
Gerardus  scilicet  de  Sancto  Autberto  et  Arnulfus  de  Landast,  et  quam- 

plures alii  fidèles  nostri.  Actum  sollempniter  Cameraci,  in  capitulo  béate 
ftlarie,  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  primo.  Ego  Walcherus 

cancellarius  subscripsi  et  recensai. 

Original,  sur  parchemin,  donl  les  sceaux  sonl  enlevés.  Vidi-  15 
mus,  sur  parchemin,  délivré  par  Philippe,  comle  de 

Lalaing,  grand  bailli  de  Hainaut,  le  7  février  1575,  n.  st., 
au  chàlcau  de  Mons;  sceau  en  cire  rouge,  du  grand 

bailliage.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainle-Waudru,  titres  cotés  Quesnoy,  n°  4,  el  Draine-  20 

UChâleau,  n-  IS. 

XLIV. 

Bovdoinn,  comle  de  Flandre  el  de  Hainaut,  confirme  au  chapitre  de  Sainle- 

Jf'audru  la  possession  de  la  terre  de  Cambril,  à  Quévy,  que  les  cha- noinesses  Marie  el  Berthe  lui  avaient  donnée. 

1201,  .T  Mons.  25 

Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  universis  Chrisli  fidelibus 

tam  presenlibus  quam  futuris  in  perpetuum.  Cum  ad  succurrendum  terre 

promissionis  cruce  Domini  signatus  iter  peregrinationis  arripere  propo- 
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suissem,  Montensi  ecclesie  SancteWaldedrudis  cui  in  totius  iuris  et  honoris 
conservatione  tanqiiani  abbas  el  niaior  advocatiis  teneor  preesse  concessi 
et  légitima  sanctione  confirmavi  ad  perpeluam  memoriam  et  inviolabileni 
observationem,  terran»  quam  ipsius  ecclesie  domine  canonice,  Maria  scilicet 

s  et  Berla  sorores,  in  Clieviaco  sibimel  acquisierant,  que  quidem  terra  ab 
ipsa  ecclesia  lenebatur  et  de  Camberil  dicebatur,  ad  donationem  et  pelicio- 
nem  ipsarum  Marie  scilicet  et  Berle  eidem  ecclesie  contirniavi,  tam  ore 
proprio  quam  scriplo  et  sigillo  meo,  slaluens  et  sancciens  ut  illius  terre 
Montensis  ecclesia  perpétua  dominalione  el  proprielale  gaudeat  cuni  tran- 

10  quilla  possessione.  Testes  :  Philippus  gernianus  meus,  marchio  Namucensis, 
Willelmus  palruus  n)eus,  Rasso  de  Gavera,  Egidiiis  de  Trasiniis,  Renerus 
de  Tril,  Gislenus  casiellanus  Bellimonlis,  Oslo  de  Arbro,  Rennerus  pin- 
cerna  Monlensis,  et  qiiamphires  abi.  Aclum  Monlibus  in  thesauraria  Sancle 
Waldedrudis,  anno  Verbi  incarnali  millesimo  ducentesimo  primo. 

"  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  par  des  lacs 
de  soie  verte  un  sceau  équestre  avec  contre-scel  en  cire 

rouge,  dont  il  ne  reste  que  la  partie  supérieure'.  — 
Archives  de  l'État, à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Quevy,  n"  52. 

XLV. 

20  Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  l'engagement  fait, 
avec  l'autorisation  du  chapitre  de  Sainte- f/'audru,  par  Romond,  de  sa 
mairie  de  Quaregnon,  pour  une  somme  d'argent,  afin  de  pouvoir  se rendre  en  Terre-Sainte. 

10  février  1202,  n.  st. 

23       Ego  Balduinus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  nolum  facio  universis 

tam   presenlibus  quam  fuluris,  quod  Romundus,  villicus  de  Quarinun, 

'  Voyez  p.  83,  note  1. 



8t  CHARTES  DU  CHAPITRE 

fidelis  meus,  cruce  Domini  signalas,  ad  succursum  Terre  Iherosolimilano, 

super  peccunia  sibi  acquircncla   in  lanla  necessitate,  villicalionem  suain 

in   Quarinun    et  in    fola   poteslate  illa    heredilariam  et  bannalcm,  apud 
I)ro"oneni  eiusdem  allodii  advocalum  in  vadimonio  obligavit  pro  seplios 

vi"inti    lihris  denariornni    Haitioensis   monele,   per  graciani   et   favoreni  5 

Monlensis  ecclesie,  consilio   meo  intervenienle,  ita   quidem   quod  a  die 

dominica  qua    cantatur    Invocavit   me,  anno   Verbi    incarnati    millesimo 

ducenlesimo   primo,  in  sex  snbscquenles   annos   Kon)imdus  vel  Alendis 

uxor  eius  seu  Romundi  de  uxore  légitima  hères,  de  die  in  diem  quando- 

cumque  voluerit    evolulis  sex   annis,   viliicationem   de  predicla    summa  10 

denariomm  redimere  possil.  Si  aiitem  Homundiim  absqiie  proprii  corporis 

herede  decedcre  conligerit  anle  qiiam  ipse  vel  Alendis  uxor  eius  viliica- 

tionem satisdictam  non  redemeril,  hères  eius  qui  de  sua  uxore  non  fuerit 

villicalionem  illam  redimere  poterit  per  seplies  viginli  libras  denariorum 

Hainoensis  monde  a  die  dominica  qua  cantalur  Invocavit  me.  anno  Verbi  15 

incarnati  millesimo  ducenlesimo  primo,  evolulis  quindecim  annis.  ab  uno 

feslo   sancli   Remigii   ad   aliud  feslum   sancli    Remigii.    iMansionem   vcro 

Romundi,  que  est  de  eodem  vadio  cun)  gardino,  habebit  Romundus  vel 

Alendis  uxor  eius  sub  annuo  prcmio  duodecim  denariorum  dum  in  ea 

manseril,  sed  ncminem  in  ipsa  mansione  Romundus  vel  Alendis  ponere  20 

potesl,  verum  si  velit  per  prediclum  premium  duodecim  denariorum  in  ea 

nianeat.  Drogo  equidem  intuitu  karilalis  et  elemosine  concessit  iMontensi 

ecclesie,  adhibilo  Romundi  et  Alendis  uxoris  eius  consensu  et  laudamento, 

quod  evolulis  sex  annis  post  dominicam  qua  canlalur  hnocavil  me.,  anno 

Verbi  incarnati  millesimo  ducenlesimo  primo,  licebit  ipsi  ecclesie  quando-  ̂ 3 

cumque  voluerit  de  die  in  diem  villicalionem  illam  redimere  per  sexaginla 
libras  denariorum  Hainoensis  monele  de  suo  proprio  ac  communi  calallo, 

et   eam  cum   omni    inlegrilale  tencre,  quousque  Romundus  seu  Alendis 

uxor  eius  vel  iuslus  Romundi  hères  illam  redemerit.  Omnes  quippe  denarii 

predicli    in   redemplione   vadimonii    eiusdem   valenlie    fore    debent  qua  00 

fuerint  ad  argenlum    lempore  composili  vadimonii.  Ne  autem  per  hanc 
invadiationem  vel  aliquam  Drogonis  aut  Romundi  inlerceplionem  seu  per 
labilem    hominum    nicmoriam   ius  et    dominalio    beale   Waldedrudis    et 

Romundi  et  Drogonis  minualur  vel  perlurbelui-,  declaralum  est  per  con- 

cordem  eorum  recognilionem  quod  in  Quarinun  et  in  poleslale  illa  proprio  :35 
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quidem  Sancle  Waldedrudis  allodio  liabet  Komundiis  per  fcodum  abbatie 

lerciam  parlem,  in  reddilibus  scilicet  et  censibiis,  tcrragiis,  nemore  ac 

foragiis  et  Ihcloneis,  pullagiis,  logibiis.  iusticia  et  aliis  commodis  el  pro- 
venlibiis  pro  duabus  ecclesie  in  hiis  parlibus  salvandis,  exceplis  culturis 

s  el  maselio  et  brulio  que  propria  omnino  sunl  Montcnsis  ecclesie,  et  non 

per  vilh'cum  iusticianda,  nec  per  scabinos  iudicanda,  sed  per  capitukini 
ecclesie,  et  exceptis  deciniis.  propriaque  et  libéra  ecclesie  curte  in  Quarinun 

cum  orreo.  In  quibusdam  prediclis  habet  advocatus  suam  parlem  sibi 
excisam.  Terragia  commiiniter  et  fiileliter  per  ecclesiain  et  |)er  Romundum 

10  accipienda  sunt  et  partienda.  In  loto  allodio  ilio  habet  Romundus  villica- 
tionem  heredilariam  et  bannaleni.  Romundus  habet  de  iure  villicationis 

avene  in  INalali  Domini  et  [)anum  et  puilagiorum  duas  parles  ab  ecclesia 
pro  porsoniis  tribus  que  débet  ecclesie  in  placilis  generalibus.  Quum 
redditus  omnes  et  ceusus  die  iusto  et  determinato  solvendos  débet  idem 

15  villicus  ecclesie  ex  inlegro  persolvere,  quocumque  modo  a  debiloribus 

solvanUir;  habet  exinde  leges  que  pro  conlumatia  vel  negligenlia  illa  acci- 
piunlur.  De  censibus  in  festo  sancti  Johannis  habet  advocatus  in  lertia 

parte  Roniundi  terliam  parlem.  De  tertia  parte  puilagiorum  et  foragiorum 
et  theloneorum  tenet  villicus  ab  advocalo  terliam  parlem,  unde  débet  ei 

20  tria  porsonia  in  placilis  generalibus.  In  lege  septem  solidorum  et  sex  dena- 
riorum  habet  advocatus  terliam  parlem ^  Romundus  vero  do  residua  parte 
(erliam  parlem  contra  ecclcbiam,  iii  qua  lertia  parte  habet  etiam  advocalus 

terliam  parlem  contra  Homundum.  De  legibus  in  placilis  generalibus 

solvendum  est  vinum  cum  aliis  quibusdam,  ad  que  solvenda  villicus  cogi 
25  non  polest;  de  residua  vero  parle  legum  habet  ecclesia  duas  parles, 

Romundus  vero  el  advocalus  terliam  parlem,  ila  quod  de  illa  lertia  parle 

habet  advocalus  terliam  parlem.  De  aliis  Icgibus  forfactorum  omnium  que 

per  scabinos  iudicantur  et  de  forfactis  nemoris  in  tertia  parte  quam 

Romundus  habet  de  feodo  abbatie  contra  duas  parles  ecclesie,  habet  advo- 
30  catus  terliam  parlem  contra  Romundum.  In  eodem  allodio  lenet  Drogo  per 

lerragium  lerrarum  boneria  quindecim  prêter  dimidium  iornerium,  villi- 
cus per  ecclesiam  de  villicalione  invesliendus  est  per  relevium  quadra- 

ginla  solidorum,  et  accepta  ab  eo  fidei  et  iuramenli  fidelilate,  presenlandus 
est  michi  ad  hominium  faciendum  cum  6delilale  absque  servitio  vel  relevio 

35  dando.   Sunt   et   alia    mulla    in    eodem    allodio    Sancle   Waldedrudis    et 
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Roniuiidi  villici  et  Drogonis  advocali  iura,  que  licel  scripto  presenli  com- 
mendata  non  sinl,  tamen  per  hoc  minuenda  vel  oblivione  perdenda  non 

sunt,  sed  per  nietam  Bdelium  veritatem  lemporc  oporluno  recognoscenda 

el  fideliler  conservanda.  Super  hiis  omnibus  prelibatis,  ad  peliciouem 
Montensis  eccle.sie  et  Romundi  et  Drogonis,  ut  inviolata  observentur,  salvo  5 

per  omnia  iure  meo,  me  obsidem  coiistitui.,  sigillique  mai  munimine 
eadem  conBrmari  decrevi.  Testes  :  Henricus  castellanus  Montensis,  Renerus 

tie  Montibus,  Walcherus  de  Gamapia,  Radulfus  vilh'cus  de  Comis,  Ëgidius 
villicus  de  (Èamapia,  Iwanus  villicus  de  Frameriis,  Walterus  villicus  de 

Villa,  Balduinus  de  Kavren,  Johannes  de  Lestinis,  Teodericus  de  Quari-  lO 
nun.  Aclum  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  primo,  quarto 
idus  februarii. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  équestre  avec  contre-scel  '. 
—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  ohartrier  de  Sainte-Wau- 
dru,  litre  colé  Quaregnon,  n»  70.  13 

XLVI. 

Le  chapitre  de  Sainte-JVandrit  agrée  la  cession  faite  par  Hugues  de  Fileir 

à  fValter,  son  beau-frère,  d'une  terre  qu'il  tenait  à  Fretin. 

J202. 

Notum  sit  universis  lam  presentibus  quam  futuris,  quod  Hugo  de  Vileir 

terram  et  omnia  que  a  Montensi  ecclesia  béate  Waldedrudis  teiiebal  apud  20 
Fertin,  sub  censu  anniio  iinius  pondo  Hainoensi  marce,  Waltero  sororio 

suo  concessit,  et  assensu  pleno  ac  laudamento  capituli  predicte  ecclesie  ei 

confirmavil  in  vadimonio  pro  centum  marcis  argenli,  pondo  Insulensi, 

triginta  et  uno  soh'dis  et  quatuor  denariis  Flandrensis  monete  pro  marca, 
redimenda  ab  uno  feslo  Nalivitalis  sancti  Juhannis  Baptiste  ad  aliud  festum  25 

eiusdem  sancti.  Quod  quidein  ipsa  ecclesia  scripto  présente  et  sigillo  béate 

'  Sceau  décrit  à  la  noie  I  de  la  page  ̂ 5. 
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Waldedrudis  corroboravit.  Testes  de  eeclesia  iMonlensi  :  Eustacliins  pre- 
posilus,  G.  prepositus  Sancti  Germani,  Nicholaus  INatha,  Willelmus, 
Homundus,  Walterus,  canonici;  Elizabelh  de  Abeciis,  Sarra  de  Haiiiin, 
Hawidis  Piedoceon,  Hawidis  de  Gaia,  Gela  de  Hoiuelis,  Malhildis  et  Aqnes 

5  et  Alidis  de  Fontanis,  Beiia  et  Maria  de  Qnarinun,  et  alie  domine!  De 
investilis  vero  ecclesie  heredilariis,  testes  :  Willelmus,  Montensis  advo- 
catus,  Willelmus  et  Romundus  predicti,  Harduinus  scabinus,  Symon  pelli- 
parius,  Gerardus  de  Quarinun.  Actum  anno  Verbi  incarnati  millesimo 
ducentesimo  secundo. 

***  Original,  sur  parcliemin,  avec  fragment  de  sceau  pendant 
à  double  queue.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  charlrier 
de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Fretin,  n°  6. 

XLVII. 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme,  en  faveur  de  l'église 
de  Sainte- ff^audru,  l'exemption  de  tailles  et  impositions  dont  jouissaient 

13  les  habitants  des  quatre  maisons  avec  courtils,  à  Mons,  que  l'on  appelait 
les  franches  masures.  Il  fait  connaître  que  cette  église  a  pris  l'engage- 

ment d'emploijer,  tous  les  ans,  les  revenus  qu'elle  tirait  de  ces  courtils, 
avec  vingt-cinq  sols  du  cens  d'Etigies,  à  la  célébration  de  son  anniver- saire et  de  celui  de  la  comtesse. 

20  1202,  à  Valenciennes  '. 

Baidninus,  Flandrensis  et  Hainoensis  cornes,  universis  tam  presentibus 
quam  futuris  in  perpeluum.  Cum  ad  subveniendum  Terre  Sancte,  cruce 
Domini  signatus,  iter  peregrinalionis  arripuissem,  concessi  Montensi  eccle- 

sie beale  Waldedrudis  et  légitima  sanccione  confirmavi  ad   perpetuara 

as  •  Celte  charte  doit  avoir  été  donnée  en  avril  1202,  à  l'cpoque  des  Pâques.  VlNCHA^T,  Annales  de  la 

province  et  comté  du  Hainaut,  cdit.  des  Bibl.,  t.  VI,  p.  24,  l'a  transcrite  d'une  façon  inexacte  et  lui  a 
donne  une  date  fausse.  Cette  erreur  a  été  signalée  par  M.  Wauters,  dans  sa  Table  chronologique  des 
chartes  et  diplômes,  t.  III,  p.  178. 
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nienioriam  et  inviolabilein  observationeni,  ut  quatuor  ipsius  ecclesie  hos- 
pilcs  in  Montibiis  cum  ciirtilibus  ad  domos  suas  pertinentibus,  Harduinus 
scilicct  (exior,  Theobaldus  Calaus,  Jobannes  et  Petrus,  et  eorum  in  curti- 

libus  illis  successores  ab  assisis  et  (alliis  et  exactionibus  h'beri  permaneant. 
Kcclesia  autein  mibi  de  gralia  et  liberalitate  concessit,  scriptoque  et  sigillo  5 
suo  confirmavit,  quod  valenliam  rediluuin  quos  annualim  ab  illis  curti- 
libus  habet  distribuatur  perpétue  ad  prebendas  in  celebratione  anniver- 
sarii  niei  et  Marie  comitisse  coniugis  mee,  cum  viginti  quinque  solidis 
census  de  Eugiis.  iNobis  vero  viventibus,  ipsorum  rcddituum  valentia 
distribuatur  in  prebendas  ecclesie  in  celebratione  Assumptionis  béate  lo 

RIarie.  Ut  auteni  hec  tam  per  me  quam  per  meos  successores  rata  conser- 
venlur,  scripte  et  sigillo  meo  confirmari  decrevi.  Testes  :  Egidius  de 
Trasiniis,  Willelnius  de  Hausi,  Egidius  de  Brena,  Willelmus  de  Gominiis, 
et  quamplures  alii.  Aclum  Valencenis,  anno  Verbi  incarnat!  millésime 
ducentesimo  secundo.  15 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  Irésorerie  des  chartes  des 
comtes  de  Haiiiaut,  ii"  12. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  une  double 

queue  de  même  un  sceau  équestre  avec  conlre-scel  en  20 

cire  rouge  '.  —  Même  dépôt  :  chartrier  de  Sainle-Wau- 

dru,  tiire  coté  Mons,  n'  646. 

XLVHI. 

Marie,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  ratifie  la  cession  faite  à  l'église 
de  Sainte- f F audru  par  Hawide  Pidoceon,  d'un  alleu  situé  à  Goegnies. 

i203.  35 

Ego  Marîa^  Flandrie  et  Hainoie  comitissa,  notum  facie  universis  presen- 
tibus  et  futuris,  quod   asserlione  et  recognitione  proberum  et  discre- 

*  Voyez  p.  83,  noie  1. 
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loium  virorum,  ea  que  teniporibus  predecessorum  doniini  et  marili  mei 
Balduini  comilis  Flandrie  et  Hainoie  gesta  fuerunl  super  parte  allodiorum 
Hawidi  Pidoceon  proveniente  approbare  decrevi  et  ex  parte  jamdicti 
doniini  mei  et  mea  conGrinarc.  Sciendum  igilur  quod  ex  supradicta  reco- 

5  gnitione  constilit  niihi  et  curie  Hainoensi  quod  allodium  de  Goesniis  pre- 
dicle  Hawidi  ex  dono  Emme  malris  sue  et  assensu  Danielis  ipsius  Emme 
fratris  asigiiatum  fuit  et  collatum  in  proprietatem.  Deinde  post  decessum 
Einnie  matris  sue,  Waltei  us  et  Joliannes  fratres  eiusdem  Havvidis  donum 
predicti  allodii  faclum  eidem   Hawidi  approbaverunt  in  curia  Hainoensi 

iO  in  presencia  domini  comitis  Balduini  patris  quidem  satis  dicti  doniini  mei 
addentos  etiaudantes  et  concedenles  ut  predictum  allodium  liceret  prefate 
Hawidi  cuicunque  et  quandocunque  vellet  asignare  et  dare  seu  cuilibel 
ecclesie  in  elemosinam  et  proprielatem  conferre.  (]um  aulem  satis  nomi- 
nata  Hawidis  prefatum  allodium  de  Goesniis  libère  et  pacifiée  longo  tem- 

13  pore  possedisset,  dédit  illud  totuni  Monlensi  ecclesie  béate  Waldedrudis 
in  elemosinam  perpeluam  sub  testimonio  virorum  nobilium  Reneri  scilicet 
de  Trit,  Mardi  de  Slrepi,  Walteri  de  Kevraing,  H.  de  Gaia,  W.  de  Potelés, 
G.  Montensis  et  G.  Sonegiensis  prepositorum.  Actum  anno  Verbi  incarnati 

M».  CC°.  lil",  dum  dominus  meus  Balduinus,  cornes  Flandrie  et  Hainoie, 
20  cruce  signalus,  peregrinabalur. 

Oiigiual,  sur  parcUemiD,  auquel  est  appenUu  par  uue  double 
queue  de  même  un  sceau  ovale  avec  contre-scel  en  cire 

rouge,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment  '.  —  Archives  de 
lElat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté 

25  Ooegnies.  n»  l'i. 

'  Ce  sceau  a  clé  Jécril  ;i  la  page  7i,nolc  -i. 

12 
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XLIX. 

Guillaume^  oncle  du  co»ite  de  Flandre  et  de  Hainaut,  régenl  en  Hainant, 

ratifie  la  donation  faite  à  l'église  de  Sainte- H"' audru  par  Me  de  Quévy, 
d'une  divie  à  Quévy. 

1204,  à   Mons. 

Ego  WillelmusT  comilis  Flandrensis  el  Hainoensis  palruiis,  vicem  ipsius  5 

coniitis  iii  Hainoia  gerens  poteslalivam,  notum  facio  universis  lam  presen- 

tibus  qiiam  fuluris,  quod  cum  mulier  riobilis  Ida  de  Chevi  tolum  feodum 

queni  a  comité  Hainoensi  tenebal  nulla  vi  coacta,  sel  spontanea  voiuntate 
ducta,  in  nianum   meam   sub   testimonio  parium  suorum  reporlasset  et 

prorsus  resignasset,  ul  inde  Ida  neptis  sua,  niulier  nobilis,  et  eius  maritus  o 
Alardus  de  Slrepi,  vir  nobiiis,  investirentur  et  adheredarentur,  et  Ida  et 

Alardus  vir  eius,  facto  milii  ex  parte  domini  mei  coniitis  hominio  cum  iura- 

toria  fidelilate  testimonio  et  iudicio  parium  castri  Montensis  investiti  et  ad- 

heredali  fuissent  légitime,  et  supradicla  Ida  circa  ecclesiam  béate  Walde- 
drudis  habilare  elcgisset,  Alardus  iamdictus  et  Ida  uxor  eius,  ad  petilionem  jg 

predicte  domine  Ide  matertcre  sue,  duodecim  modios  aniione  in  décima  de 

Chevi  que  de  prediclo  feodo  erat,  quoquo  anno  in  perpetuum  percipiendos 
et  conferendos  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  in  manum  meam  sub  testi- 

monio parium  suorum  et  aliorum  virorum  nobiiium  bénigne  et  voluntarie 

reporlaverunt  sex  quidcm  modios  ivernagii  et  sex  modios  avene  prioris  et  20 
melioris  in  ipsa  décima.  Ego  vero  iilos  duodecim  modios  annone  testimonio 

et  iudicio  parium  castri  Montensis  et  aliorum  domini  mei  comitis  tidelium, 

tanquam   dominus  patrie  loco  domini  mei  comitis  et  abbas  ecclesie  ac 
maior    advocalus,  ipsi  ecclesie  in   elemosinam    perpeluam  conluli,  ipso 
Alardo  el  Ida  uxore  eius  et  Alyde  filia  sua  el  Agnete  maire  eiusdem  Ide  el  2S 

domina  Ida  supradicta  Imic  elemosine  donationi  manus  suas  apponentibus 
necnon  iuramentis  suis  confirniantibus.  Concesserunl  eliam  el  iuraverunt 

et  sepedictus  Alardus  el  Ida  uxor  eius  et  Alydis  filia  sua  et  Agnes  mater 

ipsius  Ide  et  Ida  primodicta  ad  suslentalioneni  viclus  ipsius  domine  Ide,  ut 
ecclesia  iMonlcnsis  dccimam  predictam  de  Chevi  totam,  dum  domina  Ida  3» 

vixeril,  leneat  et  ex  illa  ad  voluntatem  suam  agat,  aul  custodiendo  aut  ad 
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censani  daiido,  «l  perinde  ipsa  ecclesia  tenelur  quoquo  anno  de  ipsius 
décime  segele  Jriginla  sex  modios  satisdicte  domine  Ide,  dum  ipsa  vixerit, 
leddere,  octodecim  quidem  ivernagii  et  octodccim  avene.  Si  quid  vero  in 

ipsa  décima,  iilis  (liginta  sex  niodiis  supercreveril  in  fructibus  décime, 
s  tolum  eril  Monlensi  ecclesie.  Si  quid  aulem  aliquo  eventu  dcfuerit,  Alardus 

sepedictus  et  uxor  eius  usque  ad  triginta  sex  modios  adimplere  debenl  de 

omnibus  bonis  feo(h'  quem  a  domino  comité  lenent,  et  inde  ipse  Alardus 
sepenominalus  et  Ida  uxor  eius  et  Alydis  filia  sua  et  Agnes  mater  ipsius 
Ide,  et  domina  Ida  superius  dicta,  me  ex  parte  domini  mei  comitis  et  mea 

10  apud  ecclesiam  Montensem  obsidem  constituerunt.  Ita  quidem  quod  si  defec- 

tus  aliquo  eventu  per  Alardum  sepcdictum  et  per  uxorem  eius  de  bonis 

suis  in  summa  triginta  sex  modiorum  annone  minus  adimpletus  fuerit, 

ego  de  meo  proprio  adimplere  debeo,  unde  ipse  Alardus  satisdiclus  domi- 
nos et  pares  suos  luistacliium  scilicet  de  Ruez  et  Gerardum  de  Jacea  et 

lo  Egidiuni  de  Rarbencione  apud  dominum  meum  comilem  et  apud  me  super 
liiis  obsides  constiluit.  Post  decessum  vero  sepedicte  domine  Ide  tenura  et 

perceptio  décime  supradicle  sine  calumptiia  et  contradiclione  ad  sepedic- 
tum  Alardum  et  uxorem  eius  redibit,  salvis  semper  duodecim  modiis 

annone  prioris  et  melioris  !\Ionlensi  ecclesie  quoquo  anno  coUatis  in  per- 
20  peluum.  Si  auteni  salisnominala  Ida  ab  babitatione  Montensis  ecclesie 

recesserit,  et  alias  ad  hcibitandum  se  translulerit,  ecclesia  Montensis  tene- 

bilur  ipsi  Ide,  dum  ipsa  vixerit,  triginta  modios  lantum  annone  pcrsolvere, 
quindecim  quidem  ivernagii  et  quindecim  avene,  et  sex  super  crescentes 

modii  erunt  ecclesie  et  totum  quod  super  creverit  triginta  sex  modiis  in 

23  décima  ut  predictum  est.  Defectum  vero  triginta  sex  modiorum  si  quan- 
documque  conligerit  evcnire,  Alardus  sepediclus  et  Ida  uxor  eius  debent 

ut  predictum  est  supplere.  Preterea  Alardus  et  satisdicte  quatuor  domine 

ancillam  suam  propriam  Emmam  nomine,  sub  teslimonio  pariuni  Monten- 
siuni  et  aliorum  virorum  nobilium,  Sancte  Waldedrudi  in  elemosinam 

30  manibus  propriis  dederunt.  Ut  auteni  bec  rata  observenlur,  sigillo  meo  et 
sepeilicti  Alardi  sigillo  et  dominorum  pariumque  suorum  Eustacliii  scilicet 
de  Ruez  et  Gerardi  de  Jacea  et  Egidii  de  Rarbencione  sigillis  iirmata  sunt. 

Testes  et  judicalores  huius  facli  :  Walterus  de  Avesnis,  Alardus  de  Cimaco, 

Euslachius  de  Ruez,  Gerardus  de  Jacea,  Egidius  de  Rarbencione,  Arnulfus 

38  de  Kavreng,  pares  quidem  castri  Montensis,  et  alii  viri  nobiles,  Gillebertus 



92  CHARTES  DU  CHAPITRE 

castellanus  Insulensis,  Gossuinus  de  Wavrin,  Rogerus  de  Condato  et 
INicholaiis  filins  eius,  Henricus  castellanus  Binciensis.  Gillebertus  Monten- 
sis  et  Molbodiensis  prepositus,  et  quanipliires  alii.  Aclum  Monlihus  in 
Castro,  dum  Haldiiinus  cornes  Flandrensis  et  Hainoensis  ac  Maria  comitissa, 

iixor  eius.  ad  succursum  Terre  Sancle  Ihcrosoiimitane  percgrinabantur,  5 
anno  Verbi  incarnati  miilcsimo  ducentesimo  quarto. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  cinq  sceaux, 
dont  il  ne  reste  que  les  trois  premiers,  en  cire  rouge, 

appendus  à  des  courroies.  Ce  sont  les  sceaux  de 

Guillaume  l'Oncle  ',  d'Alard  de  Slrépi  •  et  de  Gérard  de  tO 
Jauche  ■*  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainle-Waudru,  titre  colé  Quévi/,  n»  46. 

Robert  de  Harveng,  chanoine  de  Liège,  ayant  donné  à  l'église  de  Sainte- 
JVaudrxi  tout  ce  qu'il  possédait  au  territoire  de  Mons,  le  chapitre  prend 
l'engagement  de  célébrer  aux  jours  indiqués  des  obils  anniversaires  pour  i5 
le  repos  des  âmes  de  ce  chanoine  et  de  ses  père  et  mère. 

1  -206. 

Ego  Eustacbius  prepositus,  Hawidis  decana  et  totum  béate  VValdedrudis 

in  Montibus  capilulum  notuni  l'acinius  univorsis  Christi  fidelibus  tam  pre- 
sentibus  quam  fuliiris,  quod  vir  venerabilis   Roberlus  de  Harveng,  Léo-  20 
diensis  canonicus,  omnem  hereditaleni  et  proprielafeni  quani  in  iVlontibus 
et  in  tota  potestate  Montensi  habebai,  tam  in  terris  quani  pratis  et  censibus 

'  Écu  semé  de  fleurs  de  lis,  parti  d'un  bandé  de  six  pièces.  Légende  :  "î*  S'  WILLELMI  AVONCVLI 
CÔÏS  FLÂÛ  ET  HAÏN. 

•  Écu  chargé  de  cinq  cotices,  au  franc  quartier.  Légende  :  '^  SIG   ALARDI  :  DE  STREI'L  25 

Une  partie  du  contour  est  brisée. 

•  Type  équestre.  Légende  :  SIGILLVM  .  1ER   Contre-sceau  :  écu  à  la  fasce.  •h  SEC  .... 
.  ERARDI  DE  iACE.  Une  partie  de  ce  sceau  est  brisée. 
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et  reddifibiis  el  onini  iure,  ecclesie  nostre  conlulit  iii  elomosinam,  présente 
et  asseiisiiin  ac  latulanierilum  prebentc  propinquiore  hercde  suo  Waltero 

milite  de  Fleigniis,  fratre  suo,  consenlienle  qiioqiie  Harduino  villico  .Mon- 
tensi  el  ipsi  donatioiii  nianum  apponente,  leslimonio  el  iudicio  scabinorum 

5  iMontensium,  Hardiiini  scilicet,  Engelberli,  Berneri,  Egidii,  Radulfi,  Fulco- 
nis  et  Heluini.  Nos  vero  gracie  et  karilatis  inluilu  conccssimus  liberaliter 

pre(licfo  Roberlo  quod  pro  animabus  bone  memorie  Hugonis  de  Harveng 

patris  sui  vi  kalendas  septernbris  et  Hersendis  matris  sue  ni"  nonas 
julii  et  ipsius  Iloberli  anniversaria  perpétue  recolere  debeamus.  Ut  autem 

10  hec  omnia  tam  a  nobis  quam  a  posleris  noslris  rata  observentur,  scripto  et 

sigillé  nostro  confirmàre  decrevimus.  Testes  :  Ëustacliius  prepositus,  (iilie- 
bertus  preposilus  Sancti  Germani,  Nicolaus  Nalha,  Romundus,  Willelmus, 
VValterus,  Ludovicus,  canonici  Sancte  VValdedrudis;  Hawidis  decaiia,  Maria 

de  Hion,  Malhildis  et  Agnes  de  Fontanis,  Maria  et  Berta  de  Quarignun, 

13  Gela  de  Horuetis  et  alie  domine  sepedicte  ecclesie.  Actum  anno  Domini 
millesimo  ducentesimo  sexto. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau  en 

cire  rouge'.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartiiei'  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  5.97. 

Ll. 

20  Echange  fait  entre  l'abbaye  d'Eename  el  réglise  de  Sainle-IVaudrii,  de 
Mons,  d'une  partie  du  cens  dû  sur  une  terre  située  à  le  Hove,  contre  des 
droits  de  servage  '. 1206. 

Notum  sit  universis  Chrisli   fidelibus,  tam    presentibus  quam   fuluris, 
2ïi  quod,  conventione  fîrmata  et  concambio  bono  inter  ecclesiam  de  Ëham  et 

ecclesiam  Montensem,  ipsa  Montensis  ecclesia  terram,  quam  ecclesia  de 

'  Ce  sceau  représente  sainte  Waudru  en  costume  d'abbessc,  nimbée,  tenant  une  croix  dans  la  main 

droite  et  un  livre  dans  l'autre.  Légende  sur  la  bordure  extérieure  :  «î*  SIGIL(lvm  ecclesie  beale 
Walde)DRVDIS  iN  MVNTIBUS. 

30       '  Voyez  Piot,  Cartulaire  de  l'abbaye  d'Eename,  p.  90,  n»  110. 
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Khain  lenuerat  ab  ea,  sub  aniuiu  censu  novein  denariorum,  in  loco  qui 
dicitur  le  Hove,  concessil  ei  lenendam  i[)  perpeluuin,  sub  annuo  censu 

tiium  denariorum,  libeianj.  Econlra  eccicsia  de  Eliani  Hawidem  de  Comis, 

Johannis  Morcili  uxoreni,  ancillam  suain  propriani,  et  iiiius  filias  et  fdium 

(ledit  ecclesie  Alontensi  in  proprietaleni,  relenla  sibi  alia  tota  Hawidis  a 

progenie.  Gilleberlus  vero,  Montcnsis  ecclesie  custos,  concambium  hoc 
videns,  custodie  ecclesie  fore  neccssarium,  dcceiii  denarios  reniisit  ecclesie 

I\Ionlensi,  quoquo  anno,  in  iiJis  quadraginta  denariis,  quos  eadem  ecclesia 

débet  custodi  in  Purificatione  béate  iMarie,  pro  nicliori  candela.  Ut  autem 

hec  rata  babeantur  et  inviolata  observentur,  scripto  cyrographizalo  el  lO 

utriusque  ecclesie  sigiliis  conlirmata  sunt.  Cuius  quidem  scripti  partem 

sigillé  béate  W'aldedrudis  (irmalanu  ecclesia  de  Kliam  sibi  retinuit;  aliam 
scripti  partem  sigillo  ecclesie  de  Eham  signatam,  ecclesia  iMontensis  sibi 
reservavit.  Actum  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  sexto. 

Cbirograpbe  orifjiiial,  sur  parchemin;  sceau  ovale,  eu  cire  15 

jauue,  ppiulanl  à  une  courcoie  «.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons  :  charlrier  de  Saiule-Wauilru,  litre  coté  Cuesmes, 

Cartulaire  de  l'abhaye  d'Eename,  p.  110.  —  Archives  géné- 
rales du  Royaume,  à  Bruxelles.  20 

LU. 

Eustache,  préoôl  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  notifie  aux  chanoines  de 

Sainte-Marie  el  de  Sainl-Materne,  de  Liège,  qu'il  a  résigné  la  cure  de 
Fillers*  en  faveur  de  Gislebert,  prévôt  de  Saint-Germain,  de  Mons. 

21  septembre   ii09,  à  Mons. 

Cet  acte  a  été  publié  par  MM.  Bohmans  et  Sciioolmeestebs,  dans  le  Cartulaire  de  l'église  2S 
Saint- Lamherl  de  Liège,  t.  1",  p.  ICI,  noie  2. 

Cartulaire  du  chapitre  de  Saint- Materne,   fol.  8  v».    — 
Archives  do  l'Étal,  à  Liège. 

'  Ce  sceau,  dont  la  partie  droite  est  brisée,  est  celui  de  l'abbaye  d'Ecnanie.  Il  représente  le  Christ 
assis,  de  face,  nimbé  du  nimbe  crucifère,  bénissant  de  la  main  droite  cl  tenant  dans  la  main  gauche  30 

un  livre.  Légende  :   SCÏ  SALVATORIS  E(yh)AMENSIS. 

'  Villers-rÉvéquc. 
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LUI. 

Robert,  abbé  de  Lobbes,  et  Jean,  abbé  de  Bonne- Espérance,  et  maître 
Heruard,  chanoine  de  Liège,  font  connaître  aux  chanoines  de  Sainte- 

Marie  et  de  Saint- Materne,  à  Liège,  qu'en  leur  présence  Eustache, 
prévôt  de  Sainte-lFaudru,  de  Mons,  a  renoncé  à  tous  ses  droits  sur 

s  l'église  de  Fillers,  au  diocèse  de  Liège,  dont  il  a  résigné  la  possession 
pour  être  conférée  à  Gislebert,  prévôt  de  Saint-Germain,  de  Mons. 

21  septembre  1209,  à  iMons  «. 

Celle  charte  est  insérée  dans  le  Cartulaire  de  l'église  Suint- Lambevl  de  Liège,  t.  I", 

p.  161. 
10  Cartulaire  du  chapitre  de  Sainl-Materne,  fol.  8.  —  Archives 

de  l'Eiat,  à  Liège. 

LIV. 

Jean,  prévôt  de  Saint- Lambert,  abbé  de  Sainte-Marie,  à  Liège,  confirme 

la  cession  de  l'église  de  Fillers-l'Évêque  faite  par  son  prédécesseur 
Walter  aux  chanoines  de  Saint-Materne,  et  relate  qu' Eustache'  a  résigné 

15      la  cure  de  la  dite  église  et  qu'elle  a  été  conférée  à  Gislebert,  prévôt  de 
Mons  *. 

1209  •. 

Celte  charte  est  imprimée  dans  le  Cartulaire  de  l'église  Saint-Lambert  de  Liège,  t.  I", 

p.  162. 
20  Cartulaire  du  chapitre  de  vSainl-Materne,  fol.  7.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Liège, 

'  o  Actum  Montibus  in  Hainoia,  die  festo  sancti  Malhci  apostoli,  anno  gratic  M"  CC°  nono.  » 

•  Eustache,  prévôt  de  Saiiite-Waudru,  de  Mons. 

'  Voyez  les  deux  actes  précédents. 

25       *  u  Actum  igitur  est  hoc  anno  ab  Incamationc  Doinini  M°  CC<>  IX.  > 
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LV. 

Henri,  duc  de  Lollner  el  marquis  d'Anvers,  reconnuit,  sous  forme  de 
composition,  posséder  en  comm7(n  avec  l'c(/lise  de  Sainte-IV audru ,  de 
Mons,  la  ville  el  la  seigneurie  d'Hérentlials,  où  il  avait  établi  une  nou- 

velle bourgeoisie,  sans  le  consentement  de  cette  église.  Celle-ci  conservera 

à  Hérenthals  les  cens,  rentes  et  dîmes  qu'elle  y  possédait,  le  pouvoir  d'y  s 
avoir  un  maicur  el  des  échevins,  ses  droits  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'exté- 

rieur, sur  l'eau,  les  moulins  et  les  forêts;  et  quant  à  la  bourgeoisie  et  aux 
wastines  de  tout  l'alleu  et  district  d'Hérentlials,  elles  demeureront  en 
commun  au  duc  et  à  la  dite  église,  en  telle  sorte  que  la  moitié  de  leurs 
produits  devra  être  perçue  par  le  maïeur  ou  le  fonctionnaire  du  duc,  et  lo 

l'autre  par  celui  de  l'église.  Enfin  rien  ne  pourra  être  concédé  des 
waslinos  dont  il  s'agit,  sinon  avec  le  consentement  des  maïeurs  el  des 
échevins  des  deux  juridictions.  Le  duc  et  ses  successeurs  ne  pourront 
donner,  vendre,  engager,  ériger  en  fief  ou  bénéfice,  mettre  à  cens  ou 

léguer,  sinon  ù  l'église  de  Sainte-ITaudru,  de  Mons,  ce  qu'il  a  dans  sa  is 
part  au  territoire  d'Hérentlials  et  que  doit  toujours  conserver  celui 
qui  possède  le  duché  de  Lothier. 

Octobre  1209. 

Henricus,  Dei  gracia  dux  Lotharingie  et  marchio  Andwerpie,  universis 
Christi  ficlelibus  lam  presenlibus  quam  futuris  in  perpeluuni.  Noluin  el  20 
cerlum  uiiiversilalis  veslre  facio  .discrelioni,  quod  ciim  in  territorio  et 
polestalc  de  Herenlhals  burgcsiani  novani  conslruerem,  et  ecclesia  béate 
Waldedrudis  de  JMonlibus  inde  conquercretur,  bono  diictus  spirilu,  pro 
inei  et  dilecte  coniugis  niee  Mathildis,  nobilis  ducisse,  animaruni  reniedio, 
bénigne  cum  ipsa  ecclesia  paceni  firniain  inii  el  concordiam.  Compositum  23 
quidcm  est  de  benigno  et  communi  mei  et  eiusdeni  ecclesie  consensu 

quod.  salvis  et  retentis  ipsi  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  censibus  et  reddi- 
tibus  suis  et  decimis  villicoque  suo  cum  scabinis  et  iure  mansionariorum 
suoruni  ac  heredilariorum,  lam  in  villa  Herenlhals  quam  campis,  aqua, 
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luolendinis  et  nemoribus,  sicut  ea  lenebat  antequain  predicla  burcesia 

coiistruerelur,  eadem  burgesia  tani  construcla  et  constitula  quain  in  poste- 
riim  conslruenda  et  consliluenda.  oninesque  vasliiie  que  terre  silvestres 
dicuntur  tolius  allodii  et  potestalis  de  Herenlhals  niichi  et  ecclesie  beale 

•i  Waldedrudis  communes  permaneanl.  lia  quidem  quod  totius  burgesie 
prefale  lam  statute  que  constructe  quam  in  poslerum  slaluende  et  con- 

slruende,  lam  in  redditibus  quam  aliis  proventibus,  medietas  cédai  in 

partein  salisdicte  ecclesie  perpétue  per  villicum  aul  minislrum  suum 

cuslodienda  et  percipienda.  Alia  vero  medietas  in  meam  partem  perpétue 
10  devenial  per  villicum  aut  minislrum  meum  cuslodienda  et  percipienda. 

Similiter  de  vastinis  prediclis  que  terre  silvestres  dicuntur  ad  meam  et 
ecclesie  salisdicte  coinmunitalem,  permanenlibus  nicliil  alicui  conferri  aul 

concedi  polesl,  nisi  communi  et  concordi  villici  moi  el  villici  ipsius  ecclesie 
consensu,  el  scabinorum    ecclesie  et   meorum,  el  nisi  observato  mec  et 

ib  ecclesie  communi  el  meliori  commode,  in  quibus  ecclesia  lam  in  reddi- 

tibus quam  censibus  et  servitiis  ac  donariis  medietatem  habeat,  ego  vero 

aliam  medielatem,  prêter  décimas  burgesie  et  vastinarum,  omnes  ad  ipsam 
ecclesiam  proprie  pertinentes,  villicus  meus  et  villicus  ecclesie  et  scabini 

burgesie  communem  mibi  et  ecclesie  semper  tenentur  exhibere  fidelitatem. 

•20  De  omnibus  autem  prediclis  que  infra  allodium  el  polestalem  de  Hernen- 
llials  mihi  relineo,  non  liceat  milii  aut  alicui  successori  meo  aliquid  alicui 
dare  aul  vendere  vel  invadiare,  seu  in  feodum  aut  beneficium,  vel  censum 

cuncedere,  aul  in  elemosinam  conferre,  nisi  salisnominate  Sancte  Walde- 

drudis ecclesie,  sel  ea  semper  ad  manum  et  proprielatem  suam  retinere 

2b  débet  is  qui  ducalum  Lotharingie  possidebit.  In  prediclis  quippe  alla 
iuslicia  mihi,  meisque  successoribus,  tola,  sine  participatione,  remanel. 

Ut  autem  hec  oiunia  predicla  rata  habeanlur  et  lam  a  me  quam  a  nieis 

successoribus  inviolala  observentur,  scripli  presenlis  annotalione  el  sigilli 

mei  appesitione  et  teslium  fidelium  meorurn  subnotatione,  eadem  approbo 
30  plenius  el  centirmo.  Testes  :  Gedefridus  de  Breda,  Anlhonius  de  Ghelmela, 

Arnuilus  de  Uaust,  Walterus  de  Pulla,  Walterus  de  Puderla,  et  Godefridus 

fraler  eius,  Walterus  de  Campenhout,  Egidius  de  Crahenem,  Godefridus 
castcllanus  Brussenlensis,  Arnulfus  de  Wesemala,  Heiiricus  de  Stelbeke, 

Willelmus  de  Liera,  Henricus  nolarius  meus,   Hennerus   notarius  meus, 

5b  Uobinus   de  Tenis.    Henricus  de   Ghestela,   Godescalcus  de    Budeghem, 

13 
 ' 
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Michael  de  Iterna,  et  quamplures  alii.  Aclum  anno  Vcrbi  incarnali  millo- 
simo  ducentesimo  nono,  mense  octobri. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  coDtre-scel, 

en  cire  rouge,  pendant  i  des  lacs  de  soie  verte.  Ce  sceau 

est  en  fragments.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte-Waudru,  tilro  colé  llérenthals,  n»  5. 

Vidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  II  février  lôGO,  n.  st., 

par  Jean,  prieur  du  Val-des-Êcollers  de  Mons.  —  Même 

chartrier,  Rérenlhals,  n"  20  '. 

LVI. 

Euslache,  prévôt,  Hadewige,  doyenne,  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- ff^au-  lo 
dru  prennent  rengagement  de  faire  célébrer,  après  la  mort  de  Henri, 

duc  de  Lotharingie  et  marquis  d'Anvers,  et  de  Mathilde,  sa  femme,  des 

vigiles  et  messes  anniversaires  pour  le  repos  de  leurs  âmes  '■*. 

Octobre  120!». 

Eustachius  prepositus,  Hawidis  decana  et  totum  capitulum  Sancte  is 
Waldedrudis  in  Monlibus  iiniversis  Christi  fidelibus  tam  presentibus 

quam  futuris  imperpetiium.  Notum  et  cerlum  universilatis  vestre  fecimus 

discretioiii  quod,  ad  piam  et  devolani  peticionem  principis  illustris  Henrici, 
ducis  Lotharingie  et  marchionis  Antwerpie,  quem  bonorum  nostrorum 
infra  dominalionem  suam  tiilorem  bonuin  et  defensorem  invenimus,  et  20 

nobilis  ducisse  iMaclhildis,  uxoris  sue,  eos  omnium  orationum  nostrarum 

participes  de  gracia  et  karitate  effecimus,  concedentes  eis  benignius  quod 
post  eorum  decessum  anniversaria  pro  animabus  suis  perpetuo,  tam  in 
vigiliis  quam  commendationibus,  missis  celebrare  debeamus.   Ut  aulem 

'  Ce  vidimus  contient  aussi  le  texte  de  deux  autres  chartes.  25 

'  Cette  charte  a  été  publiée  par  M.  Alph.  Wauters,  dans  les  lluUetins  de.  la  Commission  royale 

d'histoire,  i'  série,  t.  VIII,  p.  55). 
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hec  karitativa  et  liberalis  concessio  rata  habealur  et  inviolata  observelur, 
scripto  présente  et  sigilii  noslri  appositione  eain  roborari  decrevimus. 
Testes  :  Gilbertus  prepositus  Sancli  Germani  Montensis,  Nicbolaus  Nalha, 
Romundus,  Willelinus  Evrani,  Walterus  Gervasii,  Ludovicus  et  alii  cano- 

5  nici  béate  Waldedrudis,  Machtildis  et  Agnes  de  Fontaiiis,  Gela  de  Horuetis, 
Maria  et  Bertha  et  Fagla  de  Quarignon,  Bessela  de  Lawis,  Pelronilla  de 
Ladusa,  Alidis  de  Goy,  Elisabeth  et  Glaricia  de  Sancto  Symphoriano,  et 

alie  domine  Montensis  ecclesie.  Actum  anno  Verbi  incarnati  M°.  CC".  nono, 
niense  octobri. 
JO  Carlulaire  des  ducs  de  Brabaiil,  colé  B,  fol.  59.  —  Archives 

générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

LVII. 

Hugues,  évêqiie  de  Liège,  fait  savoir  qu  Arnulphe  de  Morialmé  ayant  donné 
à  sa  fille  Elisabeth  la  ville  de  Fcrrières,  il  en  a  investi  celle-ci,  aux 
conditions  exprimées. 
15  1210,  à  Fosses. 

H.  Dei  gracia  Leodiensis  episcopus,  universis  qiiibus  scriptum  videre 
contigerit,  eternam  in  Domino  salutem.  Notum  sit  tam  fuluris  quam 
presentibus,  quod  cum  fidelis  noster  Arnulphus,  vir  nobilis  de  Morialmeis, 
villam  quandani  quam  de  nobis   lenebat,  que  villa  Ferieres  dicitur,  in 

20  manus  nostras  reportassct  ad  hoc  quod  eam  filie  sue  Elizabcth  iure  here- 
ditario  possidendam  conferremus;  nos  de  dicta  villa  ipsani  investivimus, 
tali  interposita  condicione,  quod  si  dicta  villa  cum  aliis  quibusdam  sibi 
adiunclis,  excepta  villa  de  Morialmeis,  secundum  estimacionem  bonorum 
virorum,  ultra  c  libras  blancorum,  singulis  annis  aliquid  valeret  quod 

î5  ullra  excresceret,  iii  usas  cederet  supradicti  Arnulphi.  Si  vero  dictam 
Elizabcth,  sine  liberis  decedere  conlingeret,  dicta  villa  cum  sibi  adiunctis 
ad  sepe  dictum  Arnulphum  et  hcredes  suos  reverteretur  iure  hereditario 
possidenda,  Freterea  sepedicta  Elizabcth  fructus  dicte  ville  in  manus 
Arnulphi  palris  sui  reporlavit  ut  cos  toto  tempore  vile  sue  percipial.  Lft 
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aulom  hec  rata  et  firma  in  perpeluuni  periuanoanl,  presenti  cyrogiapjio 

sigilluni  nostrum  apposuimus.  Aclum  Fossis,  corani  hominibus  nostris 

ma^islfo  Hyrewanlo  Leodiensi  arcliidiacono,  Waithcro  de  Lovierval  et 

aliis  qiianipliiribus,  anno  Incarnalionis  Doininice  iM».  C(>.  X». 

Chirographp  oiigin;il,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  5 
par  une  double  queue  de  même  un  sceau  ovale,  avec 
contro-scel,  en  cire  jaune,  dont  la  partie  inférieure  est 

détruite.  C'est  le  sceau  de  lUigues  de  Pienepont,  évêque 

de  Liège  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  cote  Quètyy,  n"  nS.  10 

LVIII. 

Fernand,  comte  de  Flandre  et  de  Haiiiaut,  et  la  comtesse  Jeanne,  son 

épouse,  décident  que  les  trente  prébendes  de  dames  de  l'église  de  Sainte- 

Uaudru  ne  seront  conférées  par  eux  et  leurs  sîiccesseurs  qu'à  des  filles 

de  chevaliers,  nées  légitimement,  et  qui  ne  pourront  être  admises  qu'à 

ces  conditions  par  le  chapitre;  qu'en  outre,  les  dix  prébendes  de  clercs  is 

séculiers  restent  à  leur  collation,  et  qu'ils  pourront  les  accorder  à  tels 

clercs  qu'il  leur  plaira. 
i"  février  1214-,  n.  st. 

Fernandus,  cornes  Flaiidrensis  et  Hainoensis,  et  Johanna,  comilissa,  uxor 

eius,  universis  tani  prescnlibus  quam  fuluris  in  perpetuum.  Quoniam  Mon-  20 
tenseni  ecclesiam  béate  Waldedrudis  loladileclionis  et  devolionis  constantia 

dilieere,  honoiare  debemtis  et  conseivare,  sana  consideratione  et  virorum 

prudentum  consilio  statuimus  ad  profecluin  et  provectum  predicte  ecclesie, 

et  ad  securiorem  bonorum  suorum  defentionem,  ut  nulla  de  triginta  pre- 

bendis  dominarum  ipsius  ecclesie,  alicui  persone  a  nobis,  vel  a  successo-  25 
ribus  nostris  de  cetero  conferri,  vel  ab  eadem  ecclesia  in  canonicam  ant 

'  Il  représente  l'évéquc  assis.  Légende  :  «î*  HVGO  .  UE     EPISCOPVS.  Contre-sceau  :  une 
colombe  entre  deux  rameaux,  et  autour  :  VERITAS. 
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sororem  possil  admilti,  nisi  ipsa  persona  mililis  (ilia,  fuetil  de  Ihoro  legi- 
linio;  deceni  vero  prébende  clericorum  in  eadem  ecclesia  satisdicta  manent 

ad  donationem  nostram,  conferende  pro  voliinlate  nostra  quibuscumque 
clericis  seciilaribus.  Ut  aulem  hoc  ralum  habealur,  et  (am  a  nobis  quam  a 

5  successoribus  nostris  robore  perpeliio  inviolatum  observelur,  presentis 
sciipti  annolalione  et  sigillorum  noslrorum  appositione,  idem  confirmarnus, 

volentes  fidelium  hominum  noslrorum  sigillis  in  (estimonium  id  ipsum 
roborari.  Testes  fidèles  homines  noslri  Renaldns  comes  Boionie,  Alardiis  de 

Cimaco,  Gerardus  de  Jacea,  Eustacliius  de  Rues,  Willelmus  patnius, 

10  Nicholaus  de  Condato,  et  quamplures  ah'i.  Actum  vigilia  Purificationis béate  iMarie  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  tercio  decimo. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  huit  sceaux, 
appendus  par  des  lacs  de  soie  rouge  et  dont  deux  en  cire 

verte  (le  septième  et  le  huitième)  sont  restés  '.  Vidimus, 
15  sur  parchemin,  délivré  en  octobre  1276  par  Marguerite, 

comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut;  sceau  tombé.  — 

Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 
•  dru,  titres  cotés,  Mons,  n°  75  î. 

LIX. 

Eustache  du  Rœulx  fait  savoir  qu'avec  son  consentement  Nicolas  de  Ruesne 

20      a  donné  aux  chanoinesses  Mathilde  et  Agnès  de  Fontaines,  le  fief  qu'il avait  sur  la  dime  de  Noirchain. 

27  mars  1214,  n.  st.,  à  Mons. 

Ego  Eustachius  de  Rues  notum  facio  universis  tam  presentibus  quam 
futuris,  quod  IJlbaldus  de  INimi  totuni  feodum  quem  in  décima  de  JNorchin 

25       '  L'un  de  ces  sceaux  est  celui  de  Nicolas  de  Condé.  Il  porte  un  écu  fleurdelisé  et  fascé.  Légende  : 
4-  S.  NICHOLAI .  DE  .  CONDET. 

L'autre  est  le  sceau  de  Wauticr  de  Fontaine;  il  est  orné  d'un  écu  à  l'aigle  éployce  à  une  cotice 

brochant  sur  le  tout.  Légende  :  *  S'WALTERI  DE  FONTANIS. 
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ab  eo  lenebat  ISicolaus  de  Ruesne,  in  manum  ineani  libère  et  absoiule 

repoitavit.  Cum  autem  prcfatus  INicolaus  de  ipsa  décima  mihi  hominiuin 

fecissel,  ipse  INicolaus,  assensu  et  laudainento  nieo  Iradidit  in  elemosinam 
nobiiibus  mulieiibus  Matildi  soilicet  et  Agneli  de  Fontanis  Montensis 

ecclesie  canonicabus.  Licebit  autem  predictis  dominabus  quandocumque  5 
et  cuicumque  voluerinl  ecclesie  decimam  illam  conferre.  Acia  sunt  liée 
Monlibus.  sub  testimonio  hominum  meorum,  Gilleberli  scilicet  Cornuti, 

Hugonis  de  Harveng,  Balduini  de  Lobiis.  Ulbaldi  de  Nimi  prefali,  Isaach 
de  Nimi.  Balduini  de  Sarto,  Egidii  de  Sarto,  Johannis  de  Coinis  et  quam- 
plurium  aliorum  Christi  (idelium,  feria  qiiinta  posl  Annontialionem  béate  lO 
Marie,  anno  Domini  M».  CC».  lercio  decimo. 

Original,  sur  parcbemin;  sceau,  eu  cire  verte,  pendant  à 

une  double  queue  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Saiule-Waudru,  titre  coté  Noirchin,  n"  3. 

LX. 

Dénombrement  des  offices  de  la  cour  de  Hainaul  possédés  par  droit  héré-  is 
dilaire,  tant  dans  ta  juridiction  de  Mons  que  dans  celles  de  Falenciennes 

et  de  l'Ostrevant. 
Sans  date  (12t  1-1214). 

Cet  acte  a  clé  rédigé  par  Guillaume  dit  l'Oncle  ̂   cl  par  Gislcbcrl,  prévôt  des  églises 

de  Mons,  d'après  le  conseil  de  la  cour  du  Hainaul  cl  le  conscnlcnienl  général  des  odieiers  20 

du  comte.  Il  a  été  mis  en  l'église  de  Saintc-NVaudru,  à  Mons,  et  un  double  en  a  clé 

dé]iosé  en  l'église  de  Sainl-Jeaii,  à  Valcncienncs.  Sa  date  peut  cire  fixée  de  1211,  année  du 
iKai'inge  de  Fernand  de  Portugal  avec  la  comtesse  Jeanne,  au  27  juillet  1214  où  Fernand  fui 

fait  prisonnier  à  la  bataille  de  Bouvignes.  Ce  prince  ne  sortit  de  captivité  qu'en  1227;  or, 

tout  fait  présumer  qu"à  celle  époque  Guillaume  l'Oncle  cl  Gislcbcrl  avaient  cessé  d'exister.  25 

En  1832,  Henri  Uclmolte  a  publié  le  texte  de  la  pièce  dont  il  s'agit,  en  l'accompagtiant 

'  Ce  sceau  représente  un  ccu  en  forme  de  bouclier  portant  trois  lions.  Légende  :  SIGILLVM 
EVSTACII  IVVENIS  .  DE  .  RV(ESJ. 

'  Guillaume  de  llainaut,  oncle  de  Baudouin,  comte  (IX)  de  Flandre  et  (VI)  de  Hainaul. 
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<l'unc  trnriuclion  française,  dans  le  tonii;  II,  piiges  172-183,  des  Archives  historiques  du 
Nord  (le  lu  France  et  du  Midi  de  ta  lieUjique.  Ce  texte  a  été  reproduit  dans  les  Monumenta 

Germaniœ  historica,  de  Pbrtz,  Scriptores,  t.  XIV,  p.  610,  et  à  la  suite  de  la  chronique  de 

Gislebert,  éditée  par  M.  Arntz,  p.  294. 

5  On  ne  trouve  dans  le  doruineut  que  de  rares  mentions  de  l'église  de  Sainte-Waudrn;  nous 
a\ons  jugé  utile  de  donner  les  extraits  qui  les  contiennent. 

Patcanl  universis  prescntibus  et  futuris  niinisteria  curie  Hainoiensis. 

iiire  hereditario  possidenda,  tam  in  duminalionc  iMonfensi  quam  in  domi- 
natione  Valencenensi  et  Ostrevanensi,  cônsilio  curie  Hainoie  et  consensu 

10  commun!  ipsoruni  minislerialium,  per  fidèles  principis  illustris  domini 
Fernandi  Flandrieel  Hainoie  coniilis,  Willelmutn  scilicel  dictum  Patruum, 

et  Gilleberlum  lune  lemporis  iMontensium  ecclesiarum  prepositum,  con- 

scripla  et  prolata  ad  perpetuam  memoriam,  ut  ipsa  scripta  pênes  ecclesiam 

béate  Waldedrudis  Montensis  et  pênes  ecclesiam  Sancli  Johannis  Valence- 

15  nensis  cuslodienda  permaneant,  ut  si  necesse  fuerit  quandocumque  ad  ipsa 

scripla  recurratur.  Wiilelmus  quoque  prediclus,  qui  Balduini  comitis 

Flandrensis  et  Hainoiensis  principis  illustrissimi  et  postmodum  impera- 
toris  Constantinopolilani  patruus  extiterat,  predictus  eliam  Gillebertus, 
qui  muitis  temporibus  ecclesiarum  iVlontensium  preposiluras  obtinuerat 

20  ac  a  pueritia  sua  in  curia  Hainoie  usque  ad  senilem  etatem  educatus  fuerat, 

predicta  ministeria  sicut  ea  audierant  ac  viderant,  et  tam  a  ministris 

senioribus  quam  ab  aliisviris  sane  opinionis  plenius  didicerant  quesecun- 
tur  conscribi  fecerunt. 

25  Harduinus,  villicus  Monlensis,  dapifcr  est  dominationis  Montensis  per 

deversus  Montes  usque  ad  aquam  de  iVIorcinpont  ',  summus  post  illum  de 
Sancto  Oberto  '. 

Margareta,  canonica  Montensis,  filia  Reneri  Montensis  militis  ',  pincerna 
30  est,  cuius  précepte  vinum  ad  curiam  apportatur  et  in  curia  in  mensis  pro- 

'  Morcinpont,  Marcliipont,  village  qui   forme  à  présent  deux  communes,  l'une  belge  et  l'autre 
française.  Là  était  autrefois  la  limite  entre  les  prévôtés  de  Mons  et  de  Valcncienncs. 

•  Le  seigneur  de  Sainl-Aubert  était  grand  sénéchal  du  comté  de  Hainaut. 
'  Renier  de  Jaucho,  chevalier,  épousa  Ide,  fille  de  Gossuin,  châtelain  de  Mous.  Il  est  mentionné  par 

ôf)  Gislebert. 
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pinatiir.  et  de  ministerio  suo,  quod  si  velit.  propria  manu  débet  vinuni 

propinare  corani  domino  comité  vel  coram  domina  comilissa.  Si  vero  ipsa 

absens  fueril.  minislerium  Nicholay  de  Rues,  quod  quondam  fuit  illorum 

de  Havercc.  et  minislerium  quod  fuit  Lisiardi  de  Novellis,  debent  ministe- 
rium  illud  omnino  explore.  Si  vero  dicta  Margarela  presens  fuerit,per  ipsius  o 

dispositionem  duo  dicli,  Nicliolaus  scilicet  et  hères  Lisiardi,  debent  vinum 

in  mensis  propinare. 

Hères  Lamberli  cognomine  Haverec  camerarius  est  comitisse  Hainoie 

ubique  locorum,et  ministerium  illud  concessum  fuit  quondam,  hereditarie,  lo 

intercessione  nobilis  domine  Margarele,  olim  comitisse  Hainoie',  quia  ipse 
Lambertus  duxit  in  uxorem  Heluidem,  que  de  Flandria  cum  ipsa  domina 

Marqareta  ad  eius  obsequium  venerat,  cum  ipsa  iMargareta  nupsit  Balduino 

comili.  qui  in  medio  monasterio  Montensi  sepultus  est,  et  hoc  factum  fuit 
salvo  iure  Amandi  camerarii.  15 

Original,  composé  de  cinq  bandes  de  parchemin  et  non 
scellé.  Sur  le  dos  on  a  écrit  :  Rolle  des  offices  hereditables 

de  la  court  de  Hatinnau,  n"  144.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mens  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons, 
n»  691.  20 

LXI. 

Fière  Adam,  maitre  de  la  maison  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  dans  le 
diocèse  de  Cambrai,  reconnaît  que  son  ordre  ne  peut  acquérir  ni  aliéner 

aucun  bien  tenu  de  l'église  de  Sainte-tVaudru,  de  Mons,  sans  la  permis- 
sion de  celle-ci. 

1214.  35 

Frater  Adam,  provisor  domus  Jherosolimitani  hospitalis  in  Cameracensi 

dyocesi,  universis  presentibus  pariler  cl  fuUiris.  Noveril  universitas  vestra 
liane  esse  formam  bénigne  compositionis  inler  nos  et  ecclesiam  Monlensem, 

'  jMargucritc  d'Alsace,  épouse  de  Baudouin  V,  comle  de  Hainaul. 
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(lameraconsis  dyocesis.  diligenter  onh'nalam,  vidolicot  quod  de  terris  vel 
bonis  que  ab  ipsa  occicsia  Monlensi  ad  censum  \el  reddilum  aiil  lerragiiim 
(enonliir  nicliil  nobis  de  cetoro  ad  propriolatein  vel  manuni  noslram  modo 

aliquo  accipere  aul  convcrtero  saiie  liccal.  iiisi  de  gracia  et  coiisensu  eius- 

5  dem  ecclesio.  L't  auleiii  lioc  raliiin  liaboalur  et  inviol;itum  obscrvelur, 
scriplo  présente  et  sigillo  nostro  idem  firmamus.  Actum  anno  Verbi  incar- 
nali  millesimo  ducentesimo  quarto  decinio. 

Origiual,  sur  parcliemiu;  sceau,  de  forme  ronde,  en  cire 

verle,  pendant  à  des  lacs  de  soie  de  même  couleur'.  — 

10  Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons:  charlrier  de  Suinle-Waudru, 

lilre  colé  Mons,  n»  .'iS-î. 

LXII. 

Engelberl,  seigneur  d'Enghieii,  arrête  les  coudilions  d'un  accord  entre 

l'église  de  Sainle-ff'audni,  de  lyons,  d'une  part,  et  les  serfs  et  les  hommes 
de  Castres  qui  tiennent  des  terres  de  celte  église,  d'outre  part,  au  sujet 

is      des  cens  personnels,  des  mortemains,  du  meilleur  catel,  des  cens  des  terres 

et  d'autres  redevances. 
Avril  1-217. 

Ego  Engleberlus,  doniinus  de  Aenghicn,  notum  f:icio  universis  tam  pre- 
senlibus  quani   futuris,  quod   controversia   inota  inter  ecclesiam  Sancte 

îo  Waldedrudis  in  iMonlibus,  ex  una  parte,  et  servos  eiusdem  ecclesie,  spec- 

tantcs  lam  ad  Ihesaurariani  quani  ad  communilalem  prebendarum  et  par- 
ticipes suos  féodales,  super  censibus  capitum  suorum,  necnon  inter  eosdem 

el  alios  bomincs  de  Castris,  qui  terras  ab  eadem  ecclosia  tenent,  ex  altéra; 

considerato  iure  ipsius  ecclesie  et  hoininiiin  illorurn  tranquillilate,  pacem 

23  inter  parles  sic  reforinavi,  quod  omnes  census  lam  capilum  quam  lerrarum 
ad   Nivellensem   monctam   perpeluo  rémanent  et  consistunt.  Hoc  addilo 

'  Ce  sceau  représonle  une  tèlc,  Je  face,  nimbée,  cl  a  pour  légende  ;  4"  SIGILL  .  FRATIllS .  ADE. 

u 
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quod  ccclesia  ex  bcnignilale  sua  induisit  illis  homitiibus  qui  duodecim 
denai  ios  ISivellenses  de  corjiore  suo  omni  anno  persolvebant,  oclo  denarios 

de  celero  persolvent,  femine  vero  duos  denarios  ISivellenses  niedio  mense 
maio,  el  eisdeni  hominibus  remissis  morluis  manibus,  oninis  tam  vir  quam 

feniina  illius  condilionis  el  legis,  nielius  mobile  quod  cateluni  nuncupatnr,  5 

in    morle  sua  perpetuo  persolvet  satisdicte  ecclesie  et  suis  participibus 
feodatis.  Servi  auteni  et  ancilie  omnes  ad  (hesauiariani  eiusdem  ecclesie 

peitinenles,  duos  denarios  ̂ ivellenses,  pro  censu  capitis  sui,  annuatim 
persolvcnt  in  crasiino  Purificalionis  beale  Marie.  Siinililer  omnes  denarii 

qui  vinarii  dicunUir,  ad  INivellensem  monelam  perpetuo  rémanent  et  con-  lo 
sislunt.  Ccnsus  singulorum  boneriorum  lerrarum,  diebus  ad  solulionem 

stalutis,  sunt  duorum   denariorum.  Slalulum  est  equidcm,  ad  petilionem 
salisdictorum  liominum  de  Caslris  et  ad  favorcm  salisnominale  ecclesie, 

quod  pense  lini  el  denarii  medio  mense  marlio  debili.  et  illi  qui  medio 
mense  maio  debenlur,  scmper  solvenhir  ipso  medio  mense  maio.  Census  15 

vero  debili  in  fcsto  Nalivitalis  sancli  Johannis  Baplisle,  semper  sunt  sol- 
vendi  in  crasiino  eiusdem  feslivitalis.  Denarii  aulem  vinarii  el  annona  que 

pastus  nunciipalur,  in  feslo  sancli  Luce  Ewangeliste  seniper  persolvenlur. 
Reddilus  in  Nalali  Domini  debili,  qui  oblie  vulgariter  nuncupanlur,  in 

ipso  Nalali  semper  sunt  persolvendi.  binguli  census  ac  reddilus  diebus  ad  20 

solulionem  slatulis  non  persoluti,  per  penam  que  lex  dicitur  iure  rcquiri 

possunt.  Johanni  aulem  villico  de  Caslris  remissa   est  causa   illa,  quam 

-prcdicti  homincs  conlra  ipsum  moveranl  coram  judicibus  a  domino  papa 
Innocenlio  delegalis,  el  absolulus  est  ab  illo  iuramenlo  quod  idem  Johanncs 
fecerat  ad  inslanliam  salisdictorum  hominum  de  Caslris,  coram  judicibus  25 

apud  Anderlelh  a  venerabili  domino  Roberlo  Romane  ecclesie  cardinal!, 

aposlolice  scdis    Irgalo   delegalis,    Henrico   scilicel    canlore   el  Gossuino 
canonico  Anderlelhensis  ecclesie,  ad  pacificandas  igilur  omnes  conlrovcr- 
sias  et  liles  inter  ecclesiam  béate  Waldedrudis   Moiitensis  et  salisdictos 

homines  de  Caslris.  Ut  omnia  predicla  rata  habeanlur  et  inviolala  perma-  00 

néant,  presenlis  scripli  annolalione  et  sigilli  mei  apposilione  cum  sigillé 
beale  Waldedrudis  el  cum  sigillo  Sigeri  fdii  mci  eadom  approbavi  bona 

fide,  et  confîrmavi,  et  fidelium   hominum    meorum   leslimonio  qui  huic 

facto  présentes  inlerfuerunl,  roboravi.  Testes  :  Egidius  de  Brena,  Pelrus 

de  Sanclis,  Walterus  de  Mussain,  Wallerus   de   Longaroa,  Wallerus  de  35 
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Mabruec,  Egrius  de  Maucrois,  Oliverus  «le  Papengliien,  Egrius  de  Olengis, 

el  ({uainpiures  alii.  Acluin  mense  aprili,  anno  Verbi  incarnati  M".  CC". 
septiino  decimo. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sonl  .ipiiendus  par  des  lacs 

5  de  sole  rouRc  Irois  sceaux,  en  cire  verte.  1   Fragment  du 

sceau  équesire  el  du  contre-scel  du  seigneur  d'Engliien; 
2.  Sceau  équesire,  dont  la  partie  inférieure  est  brisée,  de 

Sohier  d'Enghien  ;  3.  Sceau  ovale  du  cliapitre  de  Sainte- 
Waudru,  dont  le  contour  est  presque  détruit.  —  Archives 

tO  de  l'Élat,  à  lions  :  charirier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
Castres,  n'  35. 

LXIII. 

Les  échevins  de  Mons  confirment  l'arrangement  intervenu  entre  l'église  de 
Sainte-Waudru  et  les  hommes  de  Castres.  Cet  acte  est  passé  en  présence 

des  échevins  de  Castres^  qui  le  reconnaissent  et  l'approuvent. 

15  S  mai  1217,  à  Mons. 

Universis  tam  presenlibus  quam  fuUitis  ad  quos  presenlis  scripli  noticia 

perveneril.  Scabini  de  Monlibus  in  Hainoia,  Bernerus  scilicel  de  Parco, 
Gossuinus  de  Porta,  Radulfiis  de  Lens,  Egidius  de  Quaregnon,  Slephanus 

de  Parco,  Wido  de  Gomermonl  et  Ludovicus  draparius,  in  perpetuuni. 
20  Noverit  universilalis  vestre  discretio,  quod  cum  conlroversia  verleretur 

inter  ccclesiam  beale  Waldedrudis  Monlensis,  ex  una  parle,  et  homines  de 

Casiris  in  Brabantia,  ex  altéra,  super  censibus  tam  tcrrarum  ipsius  terri- 
lorii  quam  servorum  et  eorumdem  morluis  manibus,  tandem  medianlibus 

probis  viris  pax  reformata  est  in  hune  moduni,  quod  omnes  census  lam 

î5  lerrarum  quam  capilum  et  corporum  servorum  ad  Nivellensem  monetam 

perpétue  rémanent  et  consistunt.  Hoc  addito  quod  ecclesia  ex  bcnignitate 

sua  induisit  ilh's  hoininibus  qui  duodecim  dcnarios  Nivellenses  de  corpore 
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suo  omni  anno  persolvebant,  oclo  denarios  INivellenses  de  celero  persol- 
vent.  fcmine  vero  duos  denarios  Nivellenses  medio  nicnse  niaio,  et  cisdem 

hominibus  remissis  mortuis  manibus,  omnis  vir  in  poslerum  illius  condi- 

lionis  et  Ic^is,  mobile  quod  calelum  nunciipalur,  in  morte  sua  pcrpctuo 

persolvel  satisdictc  ecclesie  el  suis  parlicipibus  feodalis.  Omnis  autem  5 

fcmina  nupla,  seu  vidua  vel  eliam  innnpla  de  pane  proprio  vivens,  illius 

coiidilionis  et  legis,  melius  vestimenlum  corporis  sui  persolvet  in  morte 

salisdicte  ecclesie,  et  suis  parlicipibus  feodalis,  et  cum  illo  veslimento  coni- 

prehendiUir  anulus  vel  monile,  seu  culcilra.  Ncc  parilas  alterius  alteri  in 

parle  hac  polcst  sufTragari,  quin  semper  ad  hoc  debilum  lencalur  omnis  lo 

in  morte,  ut  prediclum  est,  salisnominate  ecclesie.  Servi  autem  et  ancille 

omnes  ad  lliesaurariam  eiusdem  ecclesie  pertinentes,  duos  denarios  Nivel- 

lenses, pro  censu  capilis  sui,  annualim  et  perpetuo  persolvent  in  crastino 
Purificalionis  boale  Marie.  Simililcr  omnes  denarii  qui  vinarii  dicuntur, 

ad  INivellenscm  monelani  perpetuo  rémanent  et  consislunt.  Slalutiim  est  is 

cquidem.  ad  petilionem  salisdiclorum  lioniinum  de  Caslris  et  ad  favoreni 

sepenoininale  ecclesie,  quod  pense  lini  et  denarii  medio  mense  marlio 

debili,  et  illi  qui  medio  mense  maio  debentur,  semper  solvenlur  ipso 
medio  mense  maio.  Census  vero  debili  in  festo  Nativilatis  sancli  Johannis 

Baptiste,  semper  sunt  persolvendi  in  crastino  eiusdem  feslivitalis.  Denarii  20 

autem  vinarii  et  annona  que  paslus  nuncupalur,  in  festo  sancli  Luce 
Ewanceiiste  semper  solvenlur.  Reddilus  vero  Natalis  Domini  rémanent 

solvendi  ad  ipsum  JNatale.  Census  singulorum  boneriorum  terre  sunl  duo- 
rum  dcnariorum.  Singuli  census  predicli  ac  reddilus,  diebus  ad  solulionem 

slalulis  non  persoluli,  per  penam  que  lex  dicilur,  requiri  possunt.  Scabinis  -23 
equidem  salisdicle  ville  de  Caslris  m  presentia  capituli  beale  Waldedrudis 
et  noslra  conslilulis  et  omnia  predicla  lam  pro  se  quam  pro  universitale 

honiinum  salisnominate  ville  recognoscenlibus  et  approbantibus  bénigne 

et  spontanée,  nos  eadem  omnia  prelibala,  ut  rata  et  inviolata  possint  et 

debeanl  permanere,  decrevimus  et  iudicavimus,  ac  ea  présente  scriplo  el  00 

sigillo  nostro  cum  sigillo  beale  Waldedrudis  firmavimus.  INomina  scabi- 
norum  salisnominate  ville  de  Caslris  qui  coram  ecclesia  Monteuse  et  cotain 

nobis  predicla  omnia  rccognoverunl  et  approbaverunl,  sunt  hec  :  Sigerus 
de  Bonlhe,  Engelberlus  de  Harflenges,  Wallerus  de  Bokehoul,  Wallerus 
de  Drusliemere,  Gerinus  del  Thil.  Scalkinus  del  Bruech,  Willelmus  de  35 
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Ottenges.  Actum  Monlibus,  anno  Verbi  incarnali  M».  CC".  seplimo  decimo 
in  craslino  Ascensionis  Doinini. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceaux 
dont  il  ne  reste  que  les  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de 

l'Ktat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  celé 
Castres,  n°35. 

LXIV. 

Jean,  abbé  de  Bonne-Espérance,  Salomon,  abbé  de  Saint-Feuillien,  et  Pon- 

ciard,  doyen  de  Binche,  délégués  apostoliques,  confirment  l'accord  inter- 

venu sur  le  différend  qui  existait  entre  l'église  de  Sainte- f F audru,  de 

10      Mons,  d'une  part,  ses  serfs  de  Castres  et  les  autres  habitants  de  cette 
localité  qui  tenaient  des  terres  de  ladite  église,  d'autre  part  '. 

1217. 

Johannes  Bone  Spei  et  Salomon  Sancli  Foillani,  Dei  gracia,  abbates,  et 

Ponciardus,  Binciensis  decanus,  omnibus  presentibus  et  futuris  salutem 

15  in  vero  salutari.  Universitati  vestre  noluin  facimus,  quod  cum  super  con- 
Iroversia  que  vertebalur  inter  Gillebertum,  prepositum  ecclesie  béate 

Waidedrudis  de  Montibus,  pro  iure  eiusdem  ecclesie,  ex  una  parte,  ac 
servos  ipsius  ecclesie  in  parrochia  et  terrilorio  de  Castris  commorantes, 

necnon  inter  alios  domines  de  Castris  qui  terras  ab  eadem  ecclesia  possi- 
20  dent  in  predicto  terrilorio,  ex  altéra,  nobis  a  sede  apostolica  causa  esset 

delegata  su|)er  quampluribus  articulis,  accidit  quod,  per  virum  nobilem 

Engelbertum   dominum   de   Aengliien,  predicte  ville  advocatum,  ac  per 

•  Voyez  p.  108,  n»  LXII. 
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qiiosdam  alios  probos  viros  pax  reformata  est  in  hune  modum.  quod 
omnes  census  tam  corporum  et  capitiim  servoruni,  qiiam  terrarum,  ad 

INivcllensem  monetam  perpeluo  rémanent  et  consistunt.  Hoc  addito  quod 

ecclesia  ex  benignilale  sua  induisit  illis  liominibus  qui  duodecim  denarios 

[Nivellenses  de  corpore  suo  omni  anno  persoivebant,  octo  denarios  Nivel-  s 
lenses  de  cetero  persolvent,  femine  vero  duos  denarios  Nivellenses  medio 
mense  maio,  et  eisdem  hominibus  remissis  mortuis  manibus,  omnis  vir  in 

posterum  illius  condilionis  et  legis,  melius  mobile  quod  catelum  nuncu- 

patur,  in  morte  sua  perpetuo  persolvet  satisdicte  ecclesie  et  suis  participi- 
bus  feodatis.  Omnis  autem  femina  nupla,  seu  vidua,  vel  etiam  innupta  de  lo 

pane  proprio  vivens,  illius  c(»nditionis  et  legis,  melius  veslimentum  corporis 
sui  persolvet  in  morte  satisdicte  ecclesie  et  suis  participibus  feodatis,  et 

cum  illo  vestimento  comprehenditur  anulus  vel  monile,  seu  culcilra.  Nec 

paritas  alterius  alteri  in  parte  liac  potest  suffragari  quin  semper  ad  hoc 
debitum,  ut  prediclum  est,  omnis  in  morte  teneatur  satisnominatc  ecclesie.  15 

Servi  autem  et  ancille  omnes  ad  thesaurariam  eiiisdem  ecclesie  pertinentes, 

duos  denarios  [Nivellenses,  pro  censu  capitis  sui,  annualim  et  perpetuo  per- 
solvent in  crastino  Purificalionis  béate  Marie.  Similitcr  omnes  denarii  qui 

linarii  dicuntur,  ad  INivellensem  monetam  perpetuo  rémanent  et  consis- 
tunt. Statutum  est  equidem,  ad  petitionem  satisdictorum  hominum  de  20 

Castris  et  ad  favorem  satisnominate  ecclesie,  quod  pense  fini  et  denarii 

medio  mense  marcio  debiti,  et  illi  qui  medio  mense  maio  debentur,  semper 

persolventur  ipso  medio  mense  maio.  Census  vero  debiti  in  feslo  Nativi- 
talis  sancli  Johannis  Baptiste,  semper  sunt  persolvendi  in  crastino  eiusdem 

festivitatis.  Denarii  autem  vinarii  et  annona  que  pastus  nuncupatur,  in  25 
festo  sancti  Luce  Ewangelisle  semper  persolventur.  Redditus  vero  qui  in 

[Nalali  Domini  debentur,  oblie  nuncupati,  ad  debitum  et  solitum  terminum 

permanent  solvendi.  Singuli  census  ac  redditus.  diebus  ad  solutionem 

stalulis  non  persoluti,  per  penam  que  lex  dicilur,  requirendi  sunt.  De  con- 
sens» etiam  satisdictorum,  Johannes  villicus  prefate  ville  absolutus  est,  et  30 

omnino  liberatus  ab  impetitione  et  conqueslione  quam  contra  ipsum 

moverant  coram  judicibus  apud  Anderlech,  tam  a  domino  Roberto,  apos- 
tolice  sedis  legalo,  quam  a  sanclissimo  papa  Innocentio  delegatis.  De 

assensu  itaque  partium  omnia  predicla  ut  rata  habeantur  et  inviolata 

permaneant,  apostolica  auctorilate  présente  scripto  et  sigillorum  nostro-  33 
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rum  appensione  confirmanius.  Aclum  anno  Verbi  incarnati  M».  CC°.  sep- 
timo  decimo. 

Ciiginal,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux 

appendus  par  des  lacs  de  soie  rouge.  Le  deuxième  de  ces 

5  '  sceaux  est  détruit;  les  sceaux,  en  cire  verte,  de  forme 
ovale,  de  l'abbé  de  Bonne-Espérance  et  du  doyen  de 
liinche,  sont  asse^  bien  conservés'.  Autre  original,  sur 

parchemin,  qui  n'a  conservé  que  le  sceau  ovale,  en  cire 

verle,  du  doyen  de  Binche.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
I  (I  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Castres,  n"  2  et  35. 

LXV. 

Henri,  chantre,  et  Gossuiti,  chanoine  d'Anderlech(,  confirment  l'accord 

intervenu  entre  l'église  de  Sainte-fVandru,  de  Mons,  et  les  serfs  et  les 
autres  hommes  de  Castres,  au  sujet  des  cens  personnels,  des  mortemains, 

du  meilleur  catel,  des  cens  des  terres  et  d'autres  redevances  dues  par 
15      eux. 

1217. 

Henricus  canlor  et  Gossuinus  canonicus  Anderlelenses,  omnibus  pre- 
sentibus  et  futuris  in  perpetuum,  salutem  in  vero  salutari.  Universitati 

vestre  notum  facimus,  quod  cum  causa  inter  ecclesiam  Sancte  Waldedrudis 

20  de  Montibus,  ex  una  parte,  et  inter  serves  eiusdem  ecclesie  in  parrochia  de 

Castris  commoranles,  necnon  inter  alios  homines  de  Castris  qui  terras  in 

terrilorio  predicle  ville  ab  ecclesia  possident,  ex  allera,  super  ccnsu  corpo- 

rum  suoruni  et  suaruni  possessionum  et  etiam  super  perceptione  morlua- 
rum  manuum,  ab  apostolica  sede  nobis  esset  delegata,  accidit  quod,  per 

îb  virum  nobilem  Engelbertum  dominum  de  Aenghien,  advocatum  predicle 
ville,  inter  predictam  ecclesiam  et  prenominatos  homines  in  hune  modum 

pax  est  reformata,  quod  omnes  census  (am  capitum  quam  terrarum,  ad 

"  L'un  représente  un  abbé  portant  la  crosse,  et  a  pour  légende  :  SIGILLVM  .  ABBATIS  .  ECCLIE  . 

BONE.SPEL  Sur  l'autre  figure  tin  prêtre  revêtu  d'une  chasuble,  les  mains  croisées  sur  la  poitrine; 
50  autour  on  lit  :  SIGILLVM  .  DECANI  .  DE  .  BINCIO. 
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INivellensem  monetam  perpétue  rémanent  et  consisliinl  Hoc  addito  quod 

ecclesia  ex  benignilate  sua  induisit  illis  liominibus  qui  duodccim  denarios 

INivellenses  de  corpore  suo  omni  anno  persolvebant,  oclo  denarios  Nivel- 
lenses  de  celero  persolvent,  femine  vero  duos  denarios  Nivellenses  medio 

mense  maio,  et  eisdem  liominibus  remissis  mortuis  manibus,  omnis  vir  in  s 

postcrum  illius  conditionis  et  legis,  mcliiis  mobile  quod  catelum  nuncu- 

patur,  in  morte  sua  perpeluo  persolvet  satisdicle  ecclesie  et  suis  partici- 
pibus  feodatis.  Omnis  auteni  fcmina  nupta,  seu  vidua,  vel  etiam  innupta  de 

pane  proprio  vivons,  illius  conditionis  et  Icgis,  melius  veslimenlum  cor- 
poris  sui  persolvet  iti  morte  sua  salisdiclc  ecclesie  et  suis  participibus  lO 
feodatis,  et  cum  illo  veslimento  comprehenditur  anulus  vel  monile,  seu 

culcitra.  INec  parilas  alterius  alteri  in  parle  liac  potest  suffragari  quin 

omnis  huius  conditionis  et  legis  semper  ad  hoc  debitum,  ut  prediclum  est, 

in  morte  lenealur  sepedicte  ecclesie.  Servi  autem  et  ancille  omnes  ad  Ihe- 
saurariam  eiusdem  ecclesie  pertinentes, duos  denarios  Nivellenses, pro  censu  «3 

capitis  sui,  annualim  et  perpetuo  persolvent  in  crastino  Purificalionis  béate 

Alarie.  Similiter  omnes  dcnarii  qui  vinarii  dicunlur,  ad  Nivellensem  mone- 
lam  perpetuo  rémanent  et  consistunt.  Census  singulorum  boneriorum  terre 
sunt  duorum  denariorum.  Statutum  est  autem,  de  communi  utriusquo 

partis  assensu,  ut  pense  lini  et  denarii  medio  mense  martio  debiti,  et  illi  20 
qui  medio  mense  maio  debenlur,  semper  persolvenlur  ipso  medio  mense 

maio.  Census  vero  debiti  in  festo  Nativitatis  sancti  Johannis  Baptiste,  sem- 
per sunt  persolvendi  in  crastino  eiusdem  festivilatis.  Denarii  autem  vinarii 

et  annona  que  pastus  nuncupalur,  in  festo  sancti  Luce  Ewangeliste  semper 

persolventur.  Redditus  vero  qui  in  IN'alali  Domini  debentur,  oblie  nuncu-  23 
pâli,  ad  debitum  et  solitum  plenarie  terminum  permanent  solvendi.  Sin- 

guli  census  predicti  ac  redditus,  diebus  ad  solutionem  statutis  non  perso- 
hili,  per  penam  que  lex  dicilur,  rcquiri  possunt.  Ad  petitionem  itaque 
salisdictorum  hominum  de  (]astris,  rcmisimus  Johanni  villico  de  Castris, 

causam  quam  contra  ipsum  moverant  predicti  homines  coram  nobis  jiidi-  5» 
cibus,  a  domino  papa  Innocenlio  delegatis,  super  censibus  terrarum  et 

capitum  suorum  et  mortuis  manibus,  eundem  villicum  absolvimus  a  iura- 
mcnto  iilo  quod  ad  conquestionem  predictorum  hominum  super  predictis 

fecerat  coram  nobis  judicibus  delegatis  a  domino  Roberto,  Romane  ecclesie 

cardinali,  aposlolice  sedis  legato.  De  assensu  itaque  partium  omnia  pre-  35 
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dicla  ut  rala  habeanliir  et  iiiviolata  permancani,  aposlolica  aucloritale, 

présente  scripto  el  sigilloruni  nostrorum  appensione  conCirmanius.  Aclum 

anno  ̂ 'erbi  incarnati  iM".  CC».  septimo  decimo. 

Original,  sur  |iarcliemiii;  di-s  deux  sceaux  qui  y  étaient 
appendus  (lar  des  lacs  de  soie  rouj;c,  il  ne  reste  que 

le  premier,  en  cire  verle  Ce  sceau,  de  forme  ronde,  est 

celui  de  Henri,  chanlrc  d'Auderleclil  '.  —  Archives  de 
riilal,  à  Mous  :  cliarlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 

Castres,  n°  3. 

LXVI. 

10  Pierre,  précôt,  Thierri,  doyen,  el  Godefroid,  trésorier  du  chapitre  de  Condé, 

confirment  l'arrancjeinenl  intervenu  entre  l'église  de  Sainte-f/'audru,  de 
Mous,  et  tes  serfs  et  les  hommes  de  Castres  qui  tiennent  des  terres  de 

celte  église. 1-217. 

15  Pelrus  preposilus,  Tlieodericus  decanus  el  Godefridus  custos  Conda- 
tensis  ecclesie,  universis  tam  presenlibus  quam  fuluris  saliilem  in  vero 

salulari.  Universitali  veslre  nolum  facimus,  quod  cum  causa  inter  eccle- 
siam  beale  Waldedrudis  de  Montibus,  ex  una  parte,  et  inler  servos  eiusdem 

ecclesie  in  parrochia  et  lerritorio  de  Castris  commorantes,  necnon  inter 

*o  alios  homines  de  Castris  qui  terras  in  territorio  predicle  ville  ab  ecclesia 

eadem  possident,  super  censu  tam  corporuui  suorum  quani  suarum  pos- 

sessionuin,  quam  eliam  super  perceplione  mortuarum  nianuum,  ab  apos- 

tolica  sede  nobis  esset  delegata,  accidit  quod,  per  viruni  nobilem  Engel- 
bcrtuni  doniinum  de  Aenghien,  advocalum  predicle  ville,  el  per  quosdam 

23       '  Ce  sceau  représente  un  aigle  ouvrant  les  ailes.  Légende  :  "î*  S  :  HENRICI  :  C.\NTORIS  :  DE  :  AND. 
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alios  probosviros,  inter  predictam  ecclcsiam  et  pronominalos  honiines  pax 
est  reformata  in  hune  modiim,  quod  omnes  census  tam  capitnm  quain 

lerraruni,  ad  [Nivellensem  monetam  perpetuo  rémanent  el  consistunl.  Hoc 

addito  quud  ecclesia  ex  benignitate  sua  induisit  illis  hominibus  qui  duo- 
decini  cienarios  Nivellenses  de  corpore  suo  omni  anno  persolvebant,  octo  s 
denarios  Nivellenses  de  celero  persolvent,  femine  vero  duos  denarios 

Nivellenses  medio  mense  maio,  el  eisdeni  hominibus  temissis  niortuis 

nianibus,  omnis  vir  in  poslerum  illius  conditionis  et  legis.  melius  mobile 

quod  calcium  nuncupatur,  in  moite  sua  perpetuo  peisolvet  satisdicte 

ecclesie  ac  suis  parlicipibus  feodatis.  Omnis  autem  femina  nupla,seu  vidua.  lo 

vel  etiam  innupla  de  pane  proprio  vivens,  illius  conditionis  el  legis,  melius 

vestimentum  corporis  sui  persolvet  in  morte  satisdicte  ecclesie  et  suis  par- 

licipibus feodatis, et  cum  illovestimento  coniprehenditur  anulus  vel  inonilc, 

seu  culcitra.  Nec  paritas  alterius  alteri  in  parte  hac  polesl  suffragari  quin 

semper  ad  hoc  debitum,  ut  prediclum  est,  omnis  in  morte  teneatur  satisno-  13 
minate  ecclesie.  Servi  autem  et  ancille  omnes  ad  (hesaurariam  eiusdem 

ecclesie  pertinentes,  duos  denarios  Nivellenses,  pro  censu  capilis  sui,  annua- 

tim  el  perpetuo  persolvent  in  craslino  Purificationis  béate  Marie.  Similiter 

omnes  denarii  qui  vinarii  dicunUir,  ad  Nivellensem  monetam  perpetuo 

rémanent  ac  consistunl.  Statulum  est  equidem,  ad  petitionem  salisdictorum  20 

hominum  de  Castris  el  ad  favorem  satisnominale  ecclesie,  quod  pense  lini 

el  denarii  medio  mense  marlio  debili,  et  illi  qui  medio  mense  maio 

debenlur,  semper  solvenlur  ipso  medio  mense  maio.  ('ensus  vero  debiti  in 
festo  rSalivitalis  sancti  Johannis  Baptiste,  semper  sunl  persolvendi  in  cras- 

lino eiusdem  festivilalis.  Denarii  autem  vinarii  el  annona  que  pastus  nun-  -23 

cupalur,  in  festo  sancti  buce  Ewangeliste  semper  persolvenlur.  Redditus 

vero  Natalis  Domini  rémanent  solvendi  ad  ipsum  Natale.  Census  singulo- 

rum  boneriorum  terre  sunl  duorum  denariornm.  Singuli  census  ac  reddi- 

tus, dicbus  ad  solutionem  slatutis  non  persoluli,  per  pcnani  que  lex  dicitur, 

requirendi  sunl.  De  consensu  etiam  satisdictoriim  hominum,  Johanncs  "" 
viliicus  prefate  ville  absolulus  est,  ac  omnino  liberalus  ab  impetilione  el 

conquestione  quam  contra  ipsum  moverant  coram  judicibus  apud  Ander- 

lelh,  tam  a  domino  Roberlo,  apostolice  sedis  legato,  quam  a  stinctissimo 

papa  Innocentio  delegatis.  De  assènsu  itaque  partium  omnia  predicla  ut 

rata  habeantur  el  inviolala    permaneanl,  aposlolica  aucloritate  présente  .« 
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scriplo  et  sigilloniiii   noslroruin   apponsione  confirinuiniis.   Aclum  aiino 

\  erbi  incarnati  M".  VÂl".  sepliino  deciiiio. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appendenl  par  di's  lacs  de 
soie  rouge  trois  sceaux,  en  cire  verle,  dont  le  troisième 

seul  e-l  iiilacl.  Ces  sceaux  sont  ceux  de  Pierre,  prévôt  ', 

(le  Thierri,  doyen  *,  et  de  Godefroid,  trésorier  du  chapitre 

de  Condé  «.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de 
Saiute-Waudru,  litre  coté  Castres,  n"  35. 

LXVII. 

Transaction  entre  le  chapitre  de  Sainte- fraudru  et  Engelberl  d'Enghien, 
10      au  sujet  de  ta  perception  et  du  partage  des  revenus  des  terres  qui  pour- 

ront être  défrichées  à  Castres  et  à  Hérinnes. 

Avril  1218. 

Moveiint  uiiiversi  piesenles  pariler  ac  rutuii  hanc  esse  composilionem 

iiiler  ecclesiam  Montensem  ac  virum  nobilem   Engelberlum  de  Anghien 
15  communi  consensu  ac  iuramenlo  ordiiiatam  ad  perpetuilalem  super  leiris 

que  fuerunt  nemora  ac  aliis  terris  vastis  in  territorio  ac  potestate  de  Caslris, 
ac  in  territorio  ac  poteslale de  Herines.  Statiitum  est  igitur  ut  omnes  predicle 

terre  dentur  ad  censum  annuum  ac  perpetuum  excolende,  ac  quod  in  illis 
censibus  habeat  ecclesia  Montensis  medietatem,  dominus  vero  de  Aengliien 

20  prefatus  ac  eius  lieredes  aliain  medietatem.  ac  omnes  census  illi  consistunt 

solvendi  semper  monela  INivellensi.  Census  vero  terrarum  poleslalis  de  Heri- 
nes in  festivitale  Omnium  Sanclorum  semper  sunt  solvendi.  Census  autem 

'  O  sceau,  de  forme  ronde,  représente  un  personnage  à  cheval,  tenant  un  faucon  sur  le  poing 

j^aucho.  Dans  le  champ,  à  dexlre,  est  un  oiseau  volant,  et  en  bas  un  chien  courant.  Légende  :  S'PETRI  : 
-r>  CONDA   IS  :  PKEPOSITI. 

'  Fragment  de  sceau  sur  lequel  on  voit  un  prêtre  revêtu  d'u[ie  chasuble. 
'  Sceau,  de  forme  ronde,  sur  le  champ  duquel  est  une  fleur  de  lis  supportant  deux  oiseaux  affron- 

tés. Légende  :  4-  S  .  GODEFRIDI  .  DE  .  CO.NDET. 
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poteslalis  de  Caslris  in  feslo  sancii  Martini.  De  terris  illis  maior  pars  posita 
est  ac  data  ad  censum  annuum  quadraginta  denariorum  ^ivelliensium  pro 

singulis  boneriis.  Quedam  aulein  partes  date  siintad  censum  triginla  dena- 
riorum Nivelliensium  pro  singulis  boneriis.  Et  quedam  partes  ad  censum 

quadraginta  quatuor  denariorum  Nivelliensium  pro  singulis  boneriis.  Que-    5 
dam  vero  partes  ad  minorem  censum  date  sunf.  A  terris  quidem  predictis 

nulla  tallia,  nullave  precaria  potest  vel  débet  exigi,  hoc  salvo  quod  domi- 

nus  de  Aenghyen  a  possessoribus  terrarum  illarum  manenlibus  supra  illa-; 
habcal  exercitus  suos  ac  corveias  suas  sicut  ab  aliis  hominibus  terre  sue.  Si 

quis  foraneus  vir  vel  femina  venerit  in   terras  illas  ac  in  illis  habitaverit,  lo 
dabit  annualim  domino  de  Anghyen,  vir  servilium  duodecim  denariorum 

Valencenensium,  femina  vero  sex  denariorum,  ac  quisque  in  morte  sua 

nielius  cotailum,  nisi  homo  ille  fuerit  scrvus  proprius  domini  de  Aenghyen, 

vel  femina  fuerit  eius  ancilla.  Omnes  homines  qui  terras  predictas  ad  cen- 

sum susceperunt  ab  ecclesia  iVIonlensi,  ac  a  domino  de  Aenghien,  assecu-  i5 
raverunt  ecclesiam  Montensem  ac  dominum  de  Aenghyen  fide  interposita, 

tactisque  sacrosanctis,  quod  terras  illas  relinquere  non  possunt,  nisi  assensu 
ecclesie  Montensis  ac  domini  de  Aenghyen.  Et  de  terris  illis  tenendis  ac  de 

ccnsibus  propter  ipsas  solvendis,  concesserunt  ad  corpora  sua  ac  ad  res 
suas  omnes  ubicumque  eas  habuerint  obligando  se  ac  sua  ecclesie  Montensi  20 

ac  domino  de  Aenghyen.  Ad  idem  iuramentum  ac  ad  eandem  concessionem 

ac  obligationem  lenebuntur  omnes  eorum  in  predictis  terris  successores. 

Pena  terrarum  de  Herines.  que  Icx  dicitur,  de  censibus  iusto  die  non  solu- 

tis,consistitde  quoquohomine  in  duobus  solidis  denariorum  Nivelliensium. 

Pena  vero  censuum  de  Castris,  que  lex  dicitur,  iusto  die  non  solutoruni,  25 

consistit  de  omni  bonerio  in  duodecim  denariis  Nivelliensibus.  Terre  salis- 

dicte  vendi  vel  invadiari  non  possunt,  nisi  assensu  ecclesie  Montensis  et 

domini  de  Aenghyen.  In  legibus  censuum  iusto  die  non  solutorum,  ac  in 
servitiis  vendilionis  vel  invadiationis  terrarum  et  in  omnibus  proventibus, 

habet  ecclesia  Montensis  medietatem,  excepta  ultione  sanguinis  et  burine  00 

que  remanet  tota  domino  de  Anghyen.  Census  omnes  predicti  per  niinis- 
trum  vel  nuntium  ecclesie  Montensis  et  per  ministrum  vel  nuntium  domini 

de  Anghyen  semper  sunt  recipiendi  communiter  et  colligendi,  et  si  opus 

fuerit  ad  illos  requirendos  pro  defectu  solutionis,  panta  sunt  communiter  35 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  i\l 

accipienda.  Sciendum  est  eliatn  qiiod,  contra  illas  terras  quas  dominus  de 
Aengliycn  Heritiis  et  Castris  dédit  qulbusdam  feodatis  suis  l»abet  ecclesia 

IMonteiisis  sine  participatione  apud  Herinas  pro  iilis  scilicet  donisque  ipse 
dominus  fecit  Johanni  ai^nomine  Monio  de  Beverna  et  Busardo  filio  eiiis, 

s  et  Petro  de  Sanctis  et  Wallero  de  Longaroa,  noveni  honeria  que  Joliannes 
de  Arbro  lenet  ab  ipsa  ecclesia,  de  quibus  seplem  boneria  hal)et  sub  annuo 

censu  quadraginta  denariorum  Nivellensiuin  |)ro  singidis  boneriis;  duo 

vero  boneria  sub  minore  censu,  et  duodecim  boneria  que  Godescaldus  qui 

dicilur  villicus  tenet  ab  ipsa  ecclesia  sub  annuo  censu  quadraginta  dena- 
10  riorum  Nivellensium  pro  singuiis  boneriis;  et  sex  boneria  et  duo  iorneria 

et  dimidium  que  Walterus  de  Hadrich  tenet  ab  eadem  ecclesia,  sub  annuo 

censu  quadraginta  denariorum  INivellensium  pro  singuiis  boneriis.  Et 

propter  illa  duo  iorneria  et  dimidium  que  W.  Hadrich  habcl,  de  pre- 
dictis  débet  dominus  de  Anghien  accipere  sine  participatione  in  commu- 

15  nibus  censibus  viginli  quinque  denarios  Nivellenses.  Et  Walterus  de 

Longaroa  lenet  ab  ecclesia  sex  boneria  terre,  sub  censu  sex  denariorum 
INivellensium.  In  territorio  vero  de  Castris,  pro  terris  quas  dominus  de 

Anghyem  dédit  feodatis  suis  Henrico  de  Allodio  et  Engleberto  de  Oclengis, 
habet  ecclesia  Montensis  in  recompensationem  sine  participatione  septem 

20  boneria  et  dimidium  que  Henricus  de  Allodio  tenet  ab  ea  ad  censum 

annuum  seplem  solidorum  denariorum  Nivellensium  et  quinque  boneria 

terre  que  Gilleberlus  de  Laberca  ad  censum  quinque  solidorum  Valence- 
nensium  tenet  ab  ecclesia,  Slalutum  est  inter  cetera  quod,  si  census  predicti 

diebus  slalulis,  tam  communes  quam  illi  qui  sunt  ecclesie  sine  parlicipa- 

25  lione,  non  fuerint  persoluli  et  vires  ecclesie  non  suffecerint  ad  illos  repe- 
lendos,  dominus  de  Angicn  ad  illos  recuperandos  vires  suas  lenebitur 

apponere.  Ut  aulem  hec  omnia  habeanlur  râla  et  observenlur  inviolala, 

scriptis  commendata  sunl,  quorum  partem  s^'gillo  beale  Waldedrudis  fir- 
matam,  dominus  de  Anghyen  sibi   reservavit,  parlem   vero  sygillo  viri 

50  nobilis  Engleberli  domini  de  Anghyen  et  Sygeri  filii  eius  sygillo  signatam, 
ecclesia  Montensis  sibi  relinuit.  Pars  vero  tribus  sigillis  predictis  munila 

tradita  est  hominibus  de  Ilerinis;  pars  vero  eisdem  sigillis  sigillala  homi- 
nibus  de  Castris  concessa  est.  Actum  mense  aprili,  anno  Verbi  incarnali 

55  M".  CC".  oclavo  decimo.  Sciendum  est  etiam  quod  Petrus  de  Sanctis  tenet 
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ab  ecclesia  iMontensi  bonerium  unum  terre  sub  annuo  censu  unius  denarii 

INivellensis  in  polestale  Herines. 
Original,  sur  parcbemin,  auquel  élaieiil  annexés  par  des 

lacs  de  soie  rouge  deux  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le 

premier,  qui  esl  le  sceau  équestre  avec  contre-scel,  en  cire  5 

verte,  d'EuRelbert  d'Engbieu  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Castres, n°34. 

Inséré   dans   les   lettres  de   la  comtesse   Marguerite,   de 

mars  1265,  n.  st.  iO 

LXVIII. 

Engelbert,  seigneur  d'Enghien,  donne  à  l'église  de  Sainte~fVaudru,  de 
nions,  une  rente  qui  sera  affectée  à  la  distribution  à  faire  le  jour  de  son 
obil. 

t-us. 

Ego  Engelberlus,  dominiis  de  Aenghien,  nolum  facio  universis  tani  pre-  15 
sentibus  quam  futuris,  quod  ecclesia  béate  Waldedrudis  iMontensis,  quam 
lionorare,  conservare  et  promovere  volo  et  debeo,  dedi  in  elemosinam 

perpeluam,  pro  salule  anime  mee  et  predecessorum  meorum,  viginti  sob- 
dos  denarioriim  Valencenensium  omni  anno  percipiendos  in  feslivitate 

Omnium  Sanctorum  in  parte  mea  censuum  de  Herinis,  de  terris  que  20 

fuerunt  nemora.  Denarii  quidem  illi  singub's  annis  dislribuendi  sunt  ad 
prebendas  prefale  ecclesie,  die  anniversarii  mei  in  eadem  ecclesia  perpétue 
recolendi.  Ut  autem  hec  elemosina  rata  observelur,  scriplo  présente  et 

sigilli  munimine  mei,  cum  sigillo  Sigeri  filii  mei,  cam  roborari  voliii. 
Actum  anno  Verbi  incarnati  M".  CC".  octavo  decinio.  25 

Original,  sur  parcbemin;  des  deux  sceaux  qui  y  étaient 

appendus,  par  des  lacs  de  soie  rouge,  il  ne  reste  que  le 

premier  '.  —  Arcbives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Hérines,  n"  11. 

*  Il  tient  d'une  main  son  épée  et  de  l'autre  un  bouclier  portant  un  gironné  chargé  d'an  écusson  en  30 
abimc.  Légende  :  SIGILLVM  .  ENGELBERTI  .  DE  .  EDENGIEN.  Contre-sceau  :  écu  gironné  de  huit 

pièces,  à  l'écusson  en  abime.  *  SECRETVM  .  MEVM  .  RIICHI. 

'  Ce  sceau,  en  cire  jaune,  est  décrit  à  la  note  ci-dessus. 
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LXIX. 

//c/c  relatif  aux  cens  et  renies  que  les  églises  de  Sainte- If ̂ audru  et  de 
Saint-Germain,  à  l\Jons,  avaient  achetés  en  commun  de  Raoul,  fils  de 
Gossuin  le  cordonnier.  Le  maire  et  les  échevins  de  Mons  investissent 

l'église  de  Sainte- ff'audru  de  deux  tiers,  et  l'église  de  Saint-Germain 
5      d'un  tiers  de  ces  cens  et  rentes. 

1218,  à  Mons. 

Notum  sit  universis  tam  presentibus  quam  futuris,  quod  ecclesia  béate 

\\  aldedrudis  ac  ecclesia  Sancti  Germatii  in  Montibus  acquisierunt  a 

Radulfo,  Gossuini  calcearii  quondam  filio,  census  mansurarum  in  Mon- 

10  tibus  omni  anno  in  festo  sancti  Remigii  solvendos  perpeluo,  videb'cet 
de  mansura  que  fuit  predicti  Gossuini  in  qua  mansit  novissimis  diebus 

vile  sue,  triginta  duos  soh'dos  et  sex  denarios;  de  mansura  Thome  Haghe- 
nel,  viginti  solides;  de  mansura  Wigeri  carlarii,  quadraginta  qualuor 

solides,  unde  Wallerus  Ruffus,  sororius  eiusdem  Wigeri,  tenetur  respon- 
15  dere,  si  opus  fuerit,  ac  inde  laudavit  ad  se  et  sua,  ac  quartam  partem  trium 

curtilium  que  lenent  lohannes  Rosée,  Thomas  de  Polearia  ac  Pelrus 

corduenarius.  De  omnibus  equidem  predictis,  tam  censibus  quam  reddi- 
libus,  ecclesia  béate  Waidedrudis  bene  et  légitime  de  duabus  partibus 
investita  fuit  ac  adheredata;  ecclesia  Sancti  Germani,  de  tercia  parle,  per 

20  Harduinum  villicum  et  scabinos  Monteuses,  Bernerum  scilicet  de  Parco, 

Egidium  de  Quaregnon,  Gossuinum  de  Porta,  Widonem  de  Gomermont  ac 

Slephanum  de  Parco,  qui  eandem  acquisilionem  ac  adherœdalionem  eccle- 
siarum  recognoverunt  coram  duobus  conscabinis  suis,  Radufo  scilicet  de 

Lens,  Ludovico  drapario.  Ut  autem  hec  rata  habeantur  et  inviolata  perma- 
25  néant,  prediclus  villicus  et  predicti  scabini,  ad  petitionem  satisdictarum 

ecclesiarum,  eadem  scripto  présente  ac  sigillé  castri  Mentensis  firmaverunt. 
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Actum  in  njonasterio  béate  Waldedrudis.  anno  Verhi  incarnali  millesimo 

ducenlesimo  octavo  decimo. 
Original,  sur  parcheniio;  sceau  avec  couire-scel,  en  cire 

varie,  annexé  par  des  lacs  de  soie  rouge  '.  —  Archives  de 

l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  île  Sainte-Waudru,  litre  colé 

Morts,  n°  SU. 

LXX. 

Le  chapitre  de  Sainl-Gerinain  laisse  à  Sophie  de  Uarveng,  chanoinesse  de 

Sainte- ff^audrn,  la  jouissance  de  la  troisième  partie  des  cens  et  rentes 
que  ce  chapitre  avait  acquis  avec  celui  de  Sainte-fVaudru,  à  Mons,  de 

Raoul,  fils  de  Gossnin  le  cordonnier  '.  lo 

1218. 

Gilleberlus  preposilus,  J.  decanus  el  totum  capilulum  beali  Germani  in 

iMonlibus,  universis  Christi  fidelibus  lam  presenlibus  quam  futuris.  Hones- 

lum  et  commendabile  factum  dilcctissime  nostre  Sophie  de  Harveng,  con- 
canonice  béate  Waldedrudis,  ddigenter  recolentes,  vestre  significamus  J5 

universitati,  quod  ipsa  Sopliia  quarunidam  mansurarum  in  Monlibus 

census  omni  anno  in  feslo  sancii  Remigii  solvendos,  et  parlem  reddilus 

quorumdam  curliiium  a  Raduifo  Gossuini  calccarii  quondam  filio  de  pro- 

prio  suo  liberaliter  ecclesie  nostre  et  ecclesie  béate  Waldedrudis,  acqui- 
sivit,  et  de  lercia  parte  omnium  predictorum  censuum  ac  redditiium  in  20 

omni  proprietate  ecclcsiam  nosiram  sane  ac  légitime  per  villicum  el  per 

scabinos  Montenses  et  eorum  iudicio  invesliri  fecit  et  adheredari,  de  dua- 

'  Ce  sceau  a  sept  centimètres  de  dianiclrc.  On  y  voit  un  donjon  de  forme  carrée  avec  créneaux, 

flanqué  de  deux  ponts-levis,  environné  d'une  enceinic  murale  aussi  à  créneaux,  et  le  tout  reposant 
sur  une  terrasse.   Une   partie  de  la  légende  est  détruite,  mais  elle  peut  être  reconstituée  ainsi  :  25 

4"  S(IGILL.  CASTRI)  .  DE  .  MONTIBVS  IN  HAINOIA.  Le  contre-sceau  oflFre  un  écu  à  trois  chevrons, 

(|ui  était  le  blason  de  l'ancien  Hainaut.  ̂   CLAIVS  :SIGILLI. 
»  Voyez  p.  H9,  n»  LXIX. 
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bus  vero  parlibus,  ecclesiam  béate  Waldedriidis.  Census  predicii  hii  sunt  : 
de  mansura  que  fuit  supradicti  Gossuini  trîginla  duo  solidi  et  sex  denarii, 
de  mansura  Thome  Haghenel  viginti  solidi,  de  mansura  Wigeri  carlearii 
quadraginta  quatuor  solidi.  Reddituum  autem  quarla  pars  est  de  tribus 

5  hospitibus,  Jolianne  scilicet  Hosee  et  Thoma  de  Polearia  el  Pelro  cordue- 

nario.  Concessimus  equidem  snlisdicle  Sophie  el  bona  fide  pepigimus, 
quod  valentiam  totam  prediclorum  censuuni  et  reddituum  ac  obventuum 

inde  provenientium  tercie  scilicet  partis  que  ecclesiam  nostram  contingit 
eidem  Sophie  singulis  annis  dum  ipsa  vixeril,  in  feslo  sancti  Dyonisii,  de 

10  manu  nostra  dabimus,  uni  vero  persone  quam  eadem  Sophia  in  vila  sua 
nol)is  preseutaverit,  post  eius  decessum  eandem  valentiam  censuum  tan- 
tummodo  Iota  vita  illius  de  manu  nostra  dabimus  in  festo  sancti  Dyonisii. 
Ut  autem  hec  rata  habcanlur,  scripto  présente  et  sigillo  beati  Germani 
eadem  roboramus.  Testes  :  ego  Gilleberlus  prepositus,  Johannes  decanus, 

is  INicholaus  de  Frameriis,  Gillebertus  Rognons,  Lanibertus  de  Fauseca, 
Johannes  prepositus  i)lelbodiensis,  Romundus,  Walterus,  Ludovicus,  Theo- 
baldus,  Eustacius,  canonici  Sancti  Germani.  Actum  anno  Verbi  incarnati 
M°.  CC".  oclavo  decimo. 

Original,  sur  parcheniiji;  sceau  lonihé.  —  Archives  (lel'Élat, 
20  à  Mons  :  cliaririer  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mona, n"  o99. 

LXXI. 

Encjelberl,  seigneur  d'Enghien,  transporte  à  l'église  deSainte-JVaudru,  de 

Mons,  les  biens  donnés  à  celte  église  par  Ilélias  d'Hérinnes  el  que  celui-ci 
tenait  en  fief  dudil  seigneur. 

23  17  février  1219,  n.  st.,  à  Hovcs. 

Ego  Engelberlus,  dominus  de  Aenghien,  nolum  facio  universis  presen- 
tibus  pariter  et  fuluris,  quod  Helyas  de  Herinis,  fidelis  meus,  sano  usus 

consilio,  propositoque  commendabili.  nullum  proprie  carnis  habens  here- 
dem,  volens   de  omnibus   que   possidebat  ecclesiam   béate  Waldedrudis 

16 
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Montensis  sane  et  légitime  elemosinari  coilalione  investiri  et  adheredari, 

omniaque  ipse  in  lerritorio  ac  potestate  de  Herinis  a  me  tenebat  in  feodo, 

tam  in  terris  cultis  et  incultis,  quam  in  censibus  et  redditibus  quibus- 

cumque.  in  servorum  etiam  ccnsibiis  et  mortuis  manibus,  celerisqiie  omni- 

bus ad  ipsum  feodum  pertinentibus  cum  omni  iure  et  proprielate,  in  3 

manuni  meam  libère  et  absolule  reporlavit,  sub  testimonio  fidelium  homi- 

num  nieorum,  preeunte  eliam  benigno  consensu  Gilleberti  germani  eiusdem 

Helye.  unde  ad  observandum  idem  facliim  ipse  Gillebertus  fidei  sue  sacra- 

nientum  prestiterat.  Ego  quidem  omnia  predicta  miclii  libère  resignata, 

tanquam  proprium  feodum  meum,  ad  benignam  satisdicti  Helye  et  Marie  lo 

uxoris  eius  petitionem,  contuli  liberaliter  in  elemosinam  perpetuam  Mon- 
tensi  ecclesie  beale  Waldedrudis.  quam  sinceriore  ampleclebar  dilectione, 

Sigero  filio  meo  faclum  hoc  tolum  approbante,  et  ipsum  sigillo  suo  cum 

meo  sigillo  roborante.  Testes  fidèles  liomines  mei,  qui  huic  pio  facto  pré- 
sentes interfuerunt  et  qui  iudicaverunt,  quod  hec  Helye  resignatio  feodi  et  15 

donatio  mea  elemosinaris  inste  et  légitime  facla  eral,  et  (ideliter  observanda, 

Stephanus  scilicet  de  Hovis,  Roekinus  de  Marca,  Walterus  de  Longaroa, 

Gerardus  de  Papenghien,  Almannus  de  Bruco,  Gerardus  de  Hankehove, 

Walterus  de  Warelis,  et  quamplures  alii.  Testes  vero  concessionis  (îilleberli 

predicti  germani  Helye,  de  eodem  facto,  Osto  patruus  de  Trasiniis,  Henricus  20 
de  Allodio,  Walterus  de  Malbruecli,  Gerardus  de  Rankeliove,  et  quamplures 

alii.  Actum  sollempniler  apud  Hoves  in  monasterio,  dominica  anle  Caput 

jeiunii,  anno  Verbi  incarnati  millesimo  ducentesimo  octavo  decimo. 

Original,  sur  parchemiu,  auiiuel  élaieiil  appendus  deux 
sceaux  par  des  lacs  de  soie  rouge,  el  doiil  il  ne  resle  que  23 

le  premier,  en  cire  verie.  C'est  le  sceau  équestre,  avec 
contre-scel,  d'Eugelbert,  seigneur  d'Engbien  '.  —  Archi- 

ves de  l'Etal,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre 

coté  Hérines,  n»  ii. 

*  Le  bouclier  porte  un  gironné  chargé  d'un  ccusson  en  abinic.  Légende  :  SIGILL  :  ENGELBERTl  :  30 

DE  AIENGEN.  Le  conlrc-sceau  présente  un  écu  comme  ci-dessus  :  •!•  SECUETVM  :  ENGELUERTI. 
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LXXII. 

Engelbert,  seigneur  d'Enghien,  confirme  la  renoncialion  faite  par  Robert 
et  Baudouin,  fils  de  Gilbert,  à  leur  réclamation  au  sujet  de  la  donation 
d'Hélias  d'Hérinnes. 

1219. 

5  Ego  Engelbertus,  dominus  de  Aenghien,  notuni  facio  presenlibns  et 

fuluris,  quod  cum  Helyas  omnia  que  habebat  in  terrilorio  et  potestate  de 

Herinis  conluh'sset  in  eicmosinam  ecclesie  béate  Waldedrudis  IMonlensis 
benigno  consensu  meo  intervenienle  et  fidelium  hominum  nieorum  tesli- 

monio,  tam  in  feodis  quam  aiiis  heredilalibus,  gernianoque  siio  Gilleberlo 
10  concedenle  plenius  cl  approbanle;  postmodum  filii  dicti  Gilleberli,  Rober- 

tus  scilicet  et  Balduinus.  non  sana  freli  volunlafe,  predicle  elemosine  con- 

tradicentes,  in  prediclis  bonis  prcfate  ecclesie  Montensi  légitime  traditis 
ius  se  habere  protestali  sunl,  verum  bono  tandem  usi  consilio  iuris  illius 

reclamalioni  penitus  renunciaverunt,  et  omnia  que  reclamaverunt  quitta 
tb  ciamaverunt,  et  prefatam  elemosinam  approbaverunt  sub  leslimonio  homi- 

num meorum  et  scabinorum  de  Herinis,  et  iuraverunt  fidei  interposita 

reb'gione,  tactis  sacrosanctis,  quod  nunquam  ulterius  aiiquid  in  predictis feodis  et  heredilalibus  reciamarent.  Huius  facti  testes  sunl  :  fidèles  homines 

mei,  Gerardus  scilicet  de   Rankehove  et  Alexander  Rufus,  Roberlus  de 
20  Werelis  et  Nicholaus  de  Russebruech,  et  scabini  de  Herinis  :  Nicholaus 

scilicet  de  Russebruech  iamdictus,  Walterus  Hadrich,  Geraudus  de  Liest, 

Godescalcus  li  Alach  et  Walterus  de  Rankehove.  Ego  aulem  hec  omnia 
scripto  présente  et  sigillo  meo  roboravi.  Aclum  anno  Verbi  incarnati 
iM».  CC".  nono  decimo. 
23  Original,  sur  parcliemiu;  sceau  équestre  avec  contre-scel, 

en  cire  verle,  pendant  à  double  queue  de  parchemin'. — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  flérines,  n"  22. 

'  Sceau  décrit  à  la  page  précédente,  note  1. 
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LXXIII. 

Ëtigelbert,  seigneur  d'Enghien,  fait  connaître  que  Robert  et  Baudouin,  fils 
de  Gilbert,  l'ont  chargé  de  prêter  aide  à  l'église  de  Sainte- ff^audru,  de 

Mous,  pour  l'accomplissement  de  la  donation  faite  à  cette  église  par 
Hélias  d'Hérinnes. 1219.  s 

Ego  Englebertus,  dominus  de  Aenghien,  notuni  facio  presenlibus  et 

fuluris,  quod  cum  Helyas  oninia  que  habebat  in  terrilorio  et  potestate  de 
Herinis  conlulisset  in  elemosinam  ecclesie  beale  Waldedriidis  Montensis, 

tam  in  feodis  quam  aliis  hereditatibus,  Giileberto  germano  suo  concedente, 

et  postmodum  Roberlus  et  Balduinus  eiusdem  Gilleberli  filii  predicte  ele-  lO 
mosine  contradicenles  in  predictis  bonis  ius  se  habere  protestali  sunt, 

veruni  bono  usi  consilio  iuris  illius  reclamationi  penilus  renunliaverunf, 

et  omnia  que  reclaniaveranl,  quitta  claniaverunt  sub  testimonio  hominum 
raeorum  et  scabinoruni  de  Herinis,  et  prefatam  elemosinam  approbantes 

iuraverunt,  quod  nunquam  ulterius  aliquid  in  predictis  feodis  et  heredita-  13 
tibus  reclamarent.  Et  inde  me  auxiliatorem  tanquam  dominum  erga  eccle- 
siam  iam  dictam  constitueruni,  volentes  eadem  omnia  scriplo  présente  et 

sigillo  meo  roborari.  Actum  anno  Verbi  incarnati  M".  CC".  nono  decimo. 
Huius  facti  testes  homines  mei  Gerardus  scilicel  de  Rankehove  et  Sandrinus 

Rufus.  20 
Original,  sur  parchemin;  sceau  avec  contre-scel,  en  cire 

verle,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge  '.  Copie  •  sur 
parchemin  j  fragnienl  de  sceau,  eu  cire  blanche,  pendant 

à  double  queue  de  parchemin.  Ce  sceau  esl  celui  du  cha- 
pitre de  Sainle-Waudru.  —  Archives  de  TElat,  à  Mons  :  25 

charirier  de  Sainle-Waudru,  litres  cotés  Hérines,  w  19 
e\.ii. 

*  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  1  de  la  page  122. 

'  Elle  est  préccdce  de  la  transcription  des  chartes  n"'  LXXI,  LXXIl  et  LXXIV. 
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LXXIV. 

Jeanne,  coinlesse  de  Flandre  et  de  HainanI,  transporte  à  l'église  de  Sainte- 
ffaiidru,  de  l\Joiis,  le  fief  que  Hélias  d'Hérinnes  lui  a  donné. 

1219. 

Johanna,  Flandrie  et  Hainoie  comitissa,  universis  lam  presentibus  quam 
5  futuris,  in  perpetuum.  JNoverit  universitalis  vestre  discretio.  quod  Helyas 

de  Herinis,  fidelis  meus,  proprie  carnis  carens  herede,  bono  duclus  spiritu, 
de  omnibus  que  possidebat  volens  ecelesiam  beafe  Waldedrudis  Montensis 
investiri  et  légitime  adheredari,  toluni  feodum  queni  in  villa  et  territorio 
de  Herinis  a  me  lenebat,  in  manum  meam  sub  testimonio  fidelium  homi- 

jo  num  meorum  libère  et  absolute  reportavit.  Ego  autem  ipsum  feodum 
totum  contuli  predicte  iMontensi  ecclesie  in  proprietatem  et  elemosinam 
perpetuam.  Ut  aulem  hoc  ralum  permaneat,  scriplo  présente  et  sigillo  mec 
idem  corroboravi.  Testes,  fidèles  homines  mei  :  Godefridus  Cameracensium 
ecclesiarum  prepositus,  Gerardus  de  Jacea,  Ëustacius  de  Rues,  INicliolaus 

13  de  Gondato,  Wallerus  de  Fontanis,  Osto  de  Arbro,  et  quamplures  aiii. 
Actum  anno  Verbi  incarnati  M".  CC°.  nono  decimo. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  avec  contre-scel,  en  cire 

verte,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge  *.  Des  parties  du 
contour  du  sceau  sont  brisées.  —  Arcliives  de  l'Éiat,  à 

JO  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Hirineu, n"  ii. 

'  Ce  sceau  représente  la  comtesse  Jeanne  à  cheval,  coiffée  en  cheveux,  un  faucon  sur  le  poing. 
Légende  :  S  :  lOHANNE  :  COMITISSE  :  FLANDRIE  :  ET  HAIINOIE.  Contre-sceau  :  écu  au  lion. 
*  SECRETVM  .  MEVM  .  MICHL 

N 
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LXXV. 

Sentence  arbitrale  rendue  par  Gérard  de  Jauche,  Euxlache  de  Rœulx  et 

Nicolas  de  Condé,  au  sujet  de  la  propriété  des  bois  de  Quarerjnon ,  Fra- 
meries,  Jemappes  et  Eugies  Elle  porte  que  IVautier  de  Fontaine  aura 

cent-quarante  bonniers  de  ces  bois,  l'église  de  Sainte-IFaudru  cent  bon- 
nierSj  et  les  habitants  desdits  villages  le  surplus.  3 

4219. 

Aoverint  universi  présentes  pariler  et  fuluri,  quod  cum  super  nemoribus 

villarum  de  Qiiaregnon  scilicet  et  de  Frameriis,  de  Gamapia  et  de  Ugiis, 

cause  et  controversie  quamplures  versarentur  inter  ecclesiam  iMontensem, 

ex  una  parle,  ac  virum  nobilem  Walterum  de  Fontanis,  ex  altéra,  super  lo 

quadam  alienalione  de  nemoribus  illis  facta,  et  econira  predictarum  villa- 
rum hominis  in  ipsis  nemoribus  lus  reclamarcnt,  et  illustris  domina 

Johanna,  Flandrie  et  Hainoie  comilissa,  in  eisdeni  nemoribus  de  feodali 

dominio  abbatie  iVlontensis  ecclesie  parlem  iuris  habere  videretur,  tandem 

pro  bono  pacis  perpétue  in  viros  nobiles  et  discrelos  Gerardum  scilicet  de  is 
Jacea.  Euslachium  de  Rues  et  INichoIaum  de  Condato,  tam  ecclesia  prefala 

quam  prcdicla  domina  comitissa,  et  tam  predictus  Walterus  quam  predic- 
tarum villarum  villici  et  homines  compromiserunl  ratum  habituri  et  in 

perpetuum  observaturi  quicquid  illi  prefati  très  viri  in  quos  compromissum 
erat  arbilrarenlur,  omissis  et  renunliatis,  de  assensu  parlium,  omnibus  20 

causis  et  querelis  tam  super  alienalione  nemorum  facla  quam  reclamatione 

inde  mota,  et  resignatis  ac  annichilalis  scriptis  inde  compositis.  Predicti 

igitur  1res  viri  nobiles  bona  consideratione  arbitrât!  sunt  ut  de  nemoribus 
prefalis  satisdictus  Walterus  habeat  in  proprielatem  centum  et  quadraginta 

boneria  tam  in  fundo  quam  in  cumblo,  tenenda  a  domina  comilissa  23 

Hainoie  in  augmentum  feodi  sui,  quem  anlea  ab  ipsa  domina  comitissa 
lenebat,  libéra  et  exempta  ab  aliorum  hominum  secalionibus  et  pascuis,  et 

ad  commoditalem  suam  et  ad  libitum  suum  per  se  et  per  ministros  suos 

custodienda.  Arbilrali  sunt  quoque  satisdicli  très  viri  nobiles  ut  de  satis- 
diclis  nemoribus  habeat  ecclesia  Monlensis  in  proprietalem  perpetuam  et  30 

liberam  ac  quietam  possessionem  centum  boneria  tam  in  fundo  quam  in 
cumblo,  et  ad  commoditalem  suam   ab  aliis   hominum  secalionibus  et 
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pascuis  exempta,  et  ad  libiUim  suuni  per  minislios  suos  cuslodicnda  aut 

secanda  vel  extirpanda,  et  in  teiram  aiabilem  converlenda.  lllorum  equi- 
dem  neniorum  salisdictoruin  residuuni  totuin  prcdicli  arbilri  1res  viri 
nobiles,  de  assensu  Montensis  eccicsie  et  domine  comilisse  Flandrie  ac 

ri  Ilainoie,  et  viri  nobilis  Walleri  de  Fontanis  assignaverunt  predictaruni 
viilarum  hominibus  habenda  et  ad  propiios  et  perpétues  usus  suos  lani 

in  iignis  quani  pascuis,  ad  volunlaleni  suani  custodienda,  sed  nunquam  in 
magno  vel  minime  extirpanda,  et  de  illis  nemorum  parlibus  satisdiclarum 
viilarum  liomines  bene  et  légitime  per  ecclesiam  Montensem  adiieredali 

10  sunt;  ita  quidem  quod  quisque  focus  trium  viilarum  de  Frameriis  scilicet 

et  de  Gamapia  et  de  Ugiis,  solvet  omni  anno,  in  festo  Walivitalis  sancti 

Johannis  Baptiste,  unum  denarium  census  HJontensi  ecclesie.  Si  quid  vero 
de  censibus  illis  statuto  die  solvendum  romanserit,  per  eandem  penain 
requirendi  sunt  qua  et  alii  census  earumdem  viilarum.  Et  in  censibus  illis 

15  habeat  domina  comitissa  Hainoie  partem  suam  ad  valenliam  quam  habet 

in  aliis  censibus  earumdem  viilarum.  Homines  autem  de  Quaregnon  adhe- 
redati  rémanent  per  illud  silvagium  quod  antea  solvere  soient  villico  suc. 

Sciendum  est  eliam  quod  si  Montensis  ecclesia  in  parle  nemoris  sibi  assi- 

gnata,  vel  satisdictus  Walterus  in  sua  parte  sibi  nominata  homines  aiiquos, 
20  clericos  vel  laicos,  aut  religionis  viros,  seu  mulieres  ad  inhabilandum 

instituerini,  illi  illic  inhabilantes  nulium  usuarium  liabebunt  in  predictis 
nemorum  parlibus  quatuor  satisdiclarum  viilarum  hominibus  assignalis. 
INec  liceat  de  illis  neniorum  partibus  hominibus  quatuor  viilarum  assi- 
gnatis  quicquam  alicui  extra  potestales  ipsarum  viilarum  dari  vel  vendi 

25  seu  abduci  aut  asportari,  nec  ad  ipsa  pascua  aliénas  bestias  intromitti.  Ut 
autem  hec  omnia  rata  habeantur  ac  inviolala  permaneant,  scriplo  présente, 
et  illustris  domine  Johanne,  Flandrie  et  Hainoie  comilisse,  et  Montensis 
ecclesie,  et  Gerardi  de  Jacea,  et  Eustacii  de  Rues,  et  JNicholai  de  Condato 

sigillis  roborata  sunt.  Actum  anno  Verbi  incarnati  M".  CC».  nono  decimo. 

30  Original,  sur  parchemin;  fragnienis  de  deux  sceaux,  eu 
cire  verle,  appendus  par  des  lacs  de  soie  rouge.  Ce  soûl 

les  sceaux  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  du  seigneur 
de  Kœulx  '.  Les  trois  autres  sceaux  sont  lombes.  — 

Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  charlrierde  Sainte- Waudru, 
55  titre  coté  Framenes,  n'  iti. 

'   Le  sceau  armorié  du  seigneur  de  Roeulx  est  décrit  à  la  page  102,  noie  i. 
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LXXVI. 

L'abbé,  le  prieur  el  tout  le  chapitre  de  l'église  deSaint-Aubert,  de  Cambrai, 
font  connaître  que  le  chapitre  de  Sainte- f F audru,  de  Hlons,  leur  a  cédé 
en  arrentemenl  perpétuel  un  pré  contigu  à  la  rivière  appelée  la  Marcq,  à 

H ér innés  '. 
Septembre  1210.  5 

Universis  Cliristi  fidelihus  presens  scripluni  inspecluris,  Bartholomeus 
abbas.  Baldiiinus  prior,  totumque  Sancti  Auberti  ecclesie  Cameracensis 
capilulum.  salulem  eternain  in  Chrislo.  Contr;tc(ibiis  bona  fide  Iractatis 

necessario  consuevit  sollempnis  scn'plure  testimonium  adhiberi,  ut  in 
posterum  firmius  observentur,  nec  possint  ab  aliquo  inala  fide  dissolvi.  lO 
Unde  volumus  noliim  esse  presenlibus  el  fuluris  quod  cum  ecclesia  béate 

W'aldelrudis  Montensis  haberet  apud  Herines  quoddain  pralum  contiguum 
fluviolo  qui  Marka  vocalur,  ipsum  cum  omni  iureet  dominio  quod  ad  eam 
perlinebat  in  ipso,  intègre  et  libère  concessit  nobis  perpetuo  possidendum, 

ad  quascumque  voluerimus  aisentias  faciendas,  sub  censu  annuo  quadra-  15 
ginla  solidorum  Valencenensis  monete  eidem  ecclesie  apud  Herines  in 
perpetuum  solvendo  in  feslivitate  beati  Pétri  ad  vincula.  Ne  igitur  in  pre- 
misso  contractu  aliquid  videatur  déesse  quod  exigit  bona  fides,  sigilli  noslri 
caractère  fecimus  presens  scriptuin  niuniri.  Aclum  anno  Doniini  niiliesimo 
ducentesimo  nono  decimo,  mense  septembri.  20 

Chirographe  original,  sur  parchemin;  sceau  lomlié,  dont  il 
ne  reste  que  les  lemnisques  en  filoselle  verte.  —  Arciii- 

ves  de  l'Elal,  à  Mous  :  cliarlrier  de  Sainle-Waudru,  litre 
coté  Herines,  n»  9. 

'  L'acte  d'arrentcmenl  perpétuel,  délivré  par  le  cha])ilre  de  Sainle-Waudru,  en  septembre  1219,  25 
est  conservé  dans  le  chartricr  de  l'abbaye  de  Saint-Aubcrt.  Original,  sur  parciicniin,  avec  sceau  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru.  —  Archives  départementales  du  Nord,  à  Lille. 
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LXXVII. 

Godefroid,  évéque  de  Cambrai,  confère  au  chapitre  de  Sainle-fFaudru  la 

dime  de  !\lesnil  en  liavésis  ',  que  Sophie  de  Harveng  avait  achetée  de  son 
frère  germain,  Philippe,  chevalier,  avec  le  consentement  de  Robert  de 
Louvignies,  chevalier,  de  qui  celte  dime  était  tenue  en  fief. 

t219. 

Godefridus,  Dei  gracia  Canieracensis  episcopus,  universis  ad  quos  pie- 
senlis  scripli  noliciain  pervenire  conligerif,  salulem  in  salulari.  Noverilis 
quod  cum  Sopliia  de  Harveng,  qiiandain  decimam  apud  Maisnil  in  Bavesio, 

a  IMiiiippo  milite,  gerinano  suo,  bene  et  légitime  sibi  acquisivisset  inlerve- 
10  niente  gracia  et  favore  Koberli  mililis  de  Loviniis,  a  quo  ipsa  décima  in 

feodo  tenebalur;  Ulbaldus  miles  de  Harveng,  germanus  etiam  dicte  Sophie, 

plenam  a  Roberto  iani  dicto  habens  potestatem  resignandi  dictam  deci- 
mam in  manus  noslras,  ut  eam  cui  vellemus  ecclesie  conferremus,  eandem 

decimam    nobis    libère    et    absolute    resignavil.     Nos    quidem    prefatam 
15  Sophiam  diligenler  ammonuimus,  roganles  ut  ipsa  vellet  decimam  illani 

conferri  ecclesie  Allimontis,  verum  ipsam  ad  lioc  minime  potuimus  indu- 
cere.  Ad  humilem  igitur  et  devolam  satisdicte  Sophie  peticionem  satisdic- 
lani  decimam  conlulimus  liberaliler  i\Jonlensi  ecclesie  béate  Waldedrudis, 

sigilli   nostri   munimine  i|)sam    donalioncm    confirmantes.   Actuni    anno 

20  gracie  M".  CC°.  nono  decimo. 
Original,  sur  parchemin;  fraguienls  de  sceau  avec  contre- 

scel,  en  cire  verle  ',  appendus  à  des  lacs  de  soie  de  même 
couleur.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Saiiile-Waudru,  lilre  colé  AYaismV,  n'  t. 

23       '  Vicux-Mcsnil. 

'  Sceau  décrit  à  la  page  138,  note   l. 

17 
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LXXVIII. 

Le  prévôt,  la  doyeinie  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- fVaxidru  garantissent  les 

conditions  de  l'acte  par  lequel  Sophie  de  Harveng,  chanoinesse,  a  cédé  au 

chapitre  la  dime  de  Mesnil  en  liavésis,  qu'elle  avait  acquise  de  Philippe, 
son  frère  germain. 

i  iiiai-s  1220,  n.  st. 

Gillebertus  preposilus,  Elizabelli  decaiia  el  toliim  capilulum  beale 

Waldedrudis  iii  Monlibus  universis  ad  quos  presenlis  scripti  noticia  per- 

veneril.  JNoverit  universitalis  vestre  discretio,  quod  cum  Sophia  de  Har- 
veng, dilecta  concanonica  noslia,  deciinam  apud  Maisnil  in  Bavesio,  a 

germano  suo  Philippe  bene  et  légitime  adepta  fuisset,  ad  augmenlationem  lO 
bonorum  nostrorum  sanam  habens  inlentionem,  ipsam  decimam  gracia  et 

manu  venerabilis  patris  nostri  Godefridi,  Dei  gracia  Cameracensis  epis- 

copi,  nobis  conferri  in  |iroprielatem,  scriptoque  et  eius  sigillo  effecil  con- 
Hrmari.  Nos  vero  considerala  dicte  Sophie  liberalilate,  concessimus  ei 

predicte  décime  fruclus  omnes  tota  vita  sua  nomine  nostro  percipiendos.  «5 
Concessimus  eliam  eideni  Sophie,  ut  ei  liceat  in  vita  sua  uni  persone  cui 

vohierit  assignare  illos  décime  fructus,  tola  vita  illius,  eodem  modo  post 

decessum  Sophie  nomine  nostro,  percipiendos.  Post  decessum  quidem 

ipsarum  duarum  satisdicte  décime  fructus,  ad  communitatem  prebendarum 

nostrarum  distribuendi  converlenlur.  Utautcm  hec  rata  habeantur,  scriplo  20 

présente  et  sigillo  béate  Waldedrudis  eadem  roboravimus.  Testes  :  ego 

Gillebertus  prepositus  et  ego  Ëlizabeth  decana,  et  nos  canonici  Romundus, 
Willelmus,  Ludovicus,  Henricus;  et  nos  canonice  Matildis  scilicet  el  Agnes 

sorores  de  Fonlanis,  Berla  de  Quaregnon,  Pelronilla  de  Ladusa,  Sibilia  de 

Haverec,  Hawidis  de  Comis,  Claricia  de  Sanclo  Symphoriano,  Alidis  de  25 
Goi,  Juliana  de  Buxeriis,  Helvidis  de  Triveria,  Petronilla  de  Gaisnoit, 

Beatrix  et  Deiamica  de  Lawis,  Tessekina  de  Fleinies,  Sisilia  de  Fraucia, 

Johanna  de    Longavilla,  Gertrudis  de    Brifuel,  Ëlizabeth  de  Torincort. 
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Actum  mense  inarlio,  feria  qiiarla  post  dominicain  0cm//  mei,  anno  Verbi 
incarnati  iM".  (KX  nono  decimo. 

Original,  sur  parchemiu;  sceau  ovale,  en  cire  verte,  pea- 

(lant  à  des  lacs  de  soie  verte.  —  Archives  de  l'Ëtal,  k 
Mons  :  cliarlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Maisnil, 
n'I. 

LXXIX. 

Engelbert,  seigneur  d'Enghien,  reconnaît,  par  l'apposition  de  son  sceau,  le 
dénombrement,  fait  par  les  échevins  de  Castres,  des  redevances  que  le 

chapitre  de  Sainte-lFaudru  possède  en  celle  localité. 

10  13  mars    1220,  n.  st. 

INe  per  labilem  hominnm  niemoriam  aut  eorum  negligentiam,  vel  versii- 
tiam,  recognitio  iiiris  ad  ecclesiani  Montensem  perliiieiitis,  super  censibiis 

ac  redditibiis  suis,  in  tcrrilorio  et  poleslale  de  Castris,  immutetur  vel  anni- 

chiletur,  ego  Engelbertiis,  dominus  de  Aengbien,  notum  facio  presentibus 

15  et  futuris,  quod  scabini  de  Castris,  Sigerus  scih'cetde  Bonlhe,  Engelbertus 
de  Harflenges,  Walterus  de  Bokeliouth.  Willebnus  de  Otengis,  Waltorus 

de  Drughemere,  Godescalcus  de  Brucho  et  Ciiierinus  de  Thil,  in  mea  con- 
stiluti  presenlia,  in  iuranienti  sui  débita  Hdelitate  submoniti,  recognoverunl 

(hicenta  et  quadragiula  boneria  terraruni  esse  in  predicto  lerritorio,  quo- 
20  rum  omne  boneiium  débet  omni  anno  predicte  ecclesie  duos  denarios 

Nivelb'enses  lanlummodo.  Dixerunt  etiani  per  recognitionem  iuris  quod  in 
eodem  lerritorio  sunt  terrarutn  boneria  octingenla  et  viginli  et  unum  que 
debent  annuatim  in  festo  sancti  Luce  Ewangeliste  cenluni  triginta  septem 

modios  pastus,  mensura  Locoberti,  et  quod  eadem  singula  boneria  debent 

25  pro  lino  obokim  unum  Niveilienscm  medio  maio,  et  quod  de  eisdem  bone- 
riis  debent  singtda  tria  boneria  denarium  unum  Nivelliensem  medio  maio, 

quod  quondam  solobat  soivi  medio  martio.  Et  eadem  singula  boneria 
debent  medio  maio  denarium  unum  INivelliensem.  Débet  etiam  eadem  terra 
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in  festo  sancli  Luce  denarium  unum  Nivolliensem  vinarium  secundo  anno. 

Debcnlur  etiam  pro  eisdem  boneriis  ova  oclingenla  et  viginti  et  unum.  De 

aliis  supradictis  tcrrarum  boneriis  in  eodem  (errilorio,  quorum  sunt  oclin- 
genla et  viginti  septem,  dcbenl  singula  boneria  in  feslo  sancti  Joliannis 

duos  denarios  Nivellienses  et  in  secundo  anno  débet  eadom  terra  denarium  5 
unum  Niveliiensem  vinarium,  in  festo  sancti  Luce.  Débet  etiam  eadem  terra 

in  Natali  Domini  oblias  centum  prêter  qualuor.  Et  omnia  hec  débet  villi- 
cus  reddere  ecclesie  et  feodatis,  nisi  probare  poluerit  per  scabinos  quod 

per  potenliam  suam,  vel  per  auxilium  meum  vel  successorum  meoriim,  ea 

recuperare  non  potuerif.  Hec  quidem  ad  recognitionem  scabiiiorum  et  lo 

petitionem  Monlensis  ecclesie  conscripta,  sigillo  meo  signavi.  Aclum  mense 
marlio,  dominica  Judica  me,  die  lercia  anle  festum  sancte  Gertrudis,  anno 

Verbi  incarnali  M",  CC».  nono  decimo. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  délruil  dont  il  ne  resle  que 
les  Lies  de  soie.  Copie,  sur  papier,  ccrlifiée  par  le  notaire  15 

Jea»  liiotle,  el  suivie  d'une  Iraduclion  française.  — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mens  :  chartrierdeSainte-Waudru, 
litres  col  es  Castres,  n<"  5  et  34. 

LXXX. 

Evgelbert,  seigneur  d'Enghien,  donne  à  l'église  de  Sainte-IVaudru,  de  Mons, 
un  fief  terni  par  Gonlhier  de  Castres  el  qui  consiste  en  la  perception  d'une  20 
partie  des  dîmes  de  Castres. 

Juillet  42-20. 

Ego  Engelbeitus,  dominus  de  Aengliien,  notum  facio  nniversis  presen- 
tibus  pariler  et  futuris,  quod  cum  Gonterus  de  Castris  in  ipso  lerrilorio  de 
Castris  partem  in  decimis  quondam  haberet  et  illam  partem  tcneret  in  2S 
feodo  a  Petro  de  Castris  et  idem  Petrus  eandem  partem  teneret  a  me  in 
feodo,  dictus  Gonterus,  spontanea  ductus  voluntate,  totam  suam  dicte 
décime  partem,  sub  testimonio  hominum  meorum  feodalorum,  in  manum 
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Pelri,  domini  sui,  libère  et  absolule  resignavit,  condtens  se  nichil  iuris  in 

ipsa  décima  ulterius  habere,  et  eani  ore  proprio  sibimet  abiudicans  eandem 
ab  hominibus  nieis  feodalis  per  meam  ammonilionem  sibi  fecil  abiudicari. 

Peiriis  autem  satisdictam  décime  parlem  sibi  resignatam,  sub  lestimonio 

5  bominum  meorum  feodatorum,  libère  et  absolule  in  manum  meam  repor- 
iavit,  dicens  se  nicbii  iuris  vel  dominii  umqiiam  de  cetcro  ius  habere  in 

satisdicto  feodo,  qiiem  Gonterus  in  manum  eius  reportaverat,  el  idem  ius 

et  hominium  quod  in  hoc  habuerat  ipse  Pelrus,  ore  proprio  sibimet  abiu- 
dicans, id  per  homines  nieos  féodales  in  fidelilate  débita  ammonitos  sibi 

10  fecit  abiudicari.  Kgo  aulem  reporlato  feodo  illo  mihi  sub  lestimonio  et 
iudicio  hominum  meorum  feodatorum,  considerans  quod  iure  meiiori 

ralione  personatus  de  Castris  redigenda  erat  ad  proprietatem  Montensis 

ecclesie,  contuli  sana  intenlione  salisdictam  décime  parlem  Montensi  eccle- 
sie.in  elemosinam  perpetuam.  Engelberlus  aulem  clericus,  salismemorati 

J5  Gonteri  germanus,  facto  eiusdem  Gonteri  in  hac  parte  benignum  prebuit 

assensum,  in  presentia  inea,  sub  lestimonio  hominum  meorum.  Sicque 
ecclesia  beale  VValdedrudis  iure  suc  et  liberali  dono  meo  et  iudicio  homi- 

num meorum  mansit  légitime  investita.  Lit  aulem  hoc  ratum  habeatur  ac 

inviolatum   permaneat,  scripto   présente  et  sigillo   meo   idem  corroboro. 
20  Testes  el  iudicatores  lotius  huius  facti  Bdeles  homines  mei  feodali,  hii 

sunt  :  Oslo  de  Trasiniis,  Walterus  de  Lovierval,  Henricus  de  Ailodio, 

Egrius  de  Haucrois,  Walterus  de  Longaroa,  Hellinus  de  Larbeka,  Balduinus 
de  Ham,  Almannus  de  Marka,  Malheus  de  Alarka,  Johannes  villicus  de 

Castris,  Godescalcus  de  Bruco,  et  quamplures  alii  testes.  Actum  anno  Verbi 

25  incarnali  iM».  CC°.  vicesimo,  mense  julio. 

OrigÏDal,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  conlre-scel, 
en  cire  verle,  pendanl  à  des  lacs  de  soie  rouge  '.  Vidi- 
mus,  sur  parchemin,  délivré  par  N.,  évéque  de  Cambrai, 

le  28  mai  1259;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à 
2Q  MoDS  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litres  cotés  Castres, n<"  6  et  i2. 

•  Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  122,  note  t. 
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LXXXI. 

Gilles,  abbé,  el  les  religieux  de  SainlGIiislain  accordent  à  fFautier  de 
Fontaine  le  pouvoir  de  transférer  et  de  mettre  en  telle  main  séculière  ou 

ecclésiastique  qu'il  lui  conviendra  le  tiers  de  la  dime  de  Boussu  dont 
Raoul  de  Chaudeville  tenait  une  partie  de  lui  et  Baudouin  de  Boussu 
tenait  une  autre  partie  dudit  Raoul.  5 

Février  1221,  n.  st. 

E.  '  Dei  palientia  dictus  abbas  Sancti  Gisleni  et  conventus  universis 

Christi  fideh'bus  presentem  paginam  inspecturis.  salutem  in  Domino. 
INoverit  univer.sitas  fidehum,  quod  nos  dilecto  nostro  domino  Waltero  de 
Fontanis  bénigne  et  mansuele  concessimus  poteslatem  conferendi  vei  lo 

ponendi  tertiam  partem  décime  de  Bossud  in  quamcumque  manum  cleri- 
calem  vel  ecclesiasticam  ipse  voluerit,  videlicet  illam  partem  quam  dominus 
Radulfus  de  Calidavilla  de  dicto  Waltero  tenet,  et  illam  partem  quam 

Balduinus  de  Bossud  de  ipso  Raduifo  tenet.  Ut  hoc  ratum  permaneat,  pre- 

sentem paginam  sigillorum  nostrorum  munimine  dignum  duximus  robo-  \o 
rari.  Actum  anno  Domini  M".  CC".  vicesimo,  mense  februario. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  des  frag- 

ments des  sceaux,  en  cire  jaune,  de  l'abbé  '  el  de  l'abbaye 
de  Saint-Ghislaiu.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Boussu,  n"  6".  20 

'   Egidius. 

'  Voyez  la  note  2  au  bas  de  la  page  suivante. 
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LXXXII. 

L'abbé  Gilles  et  les  religieux  de  Saint-Ghislain  aulorisenl  IVautier  de 
Fontaine  à  conférer  à  Alix  de  Goy,  chanoinesse  de  Mons,  la  portion 

de  la  dîme  de  Boiissti  acquise  de  Baudouin. 

Juillet  1221. 

S  E.  '  Dei  patienlia  abbas  et  conventus  Sancti  Gisleni  universis  Christ! 
fidelibus  ad  quos  présentes  littere  pervenerint,  salutem  in  Domino.  Noverit 
universitatis  vestre  discretio,  quod  nos  dilecto  nostro  viro  nobili  domino 
Waltero  de  Fontanis  liberaiiter  et  bénigne  concessimus  ut  ei  liceat  partem 

illam  décime  in  territorio  de  Bossut  quam  acquisivit  a  Balduino  assensu 

10  Radulfi  militis  de  Galidavilla,  conferre  domine  Ah"di  de  Goi,  canonîce 
Montensi,  et  ut  eidem  Alidi  liceat  dictam  décime  partem  conferre  in  elemo- 

sinam  perpetuam  quandocumque  et  cuicumque  voluerit  ecclesie.  Ut  auleni 
hoc  ratum  permaneat,  presens  scriptum  sigillorum  nostrorum  munimine 

roboravimus.  Actum  anno  Verbi  incarnati  M".  CC".  vicesimo  primo,  mense 
15  julio. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  par  une 
double  queue  de  même  les  fragments  de  deux  sce;iux,  eu 

cire  verte.  Le  premier  est  le  sce.iu  de  l'abbé  ',  et  le 
second,  celui  de  l'abbaje  de  Saint-Ghislain.  —  Archives 

20  àe  PÉlal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Itoussu,  n°  3. 

'   Egidius. 

'  Ce  sceau  représente  l'abbé  debout,  tête  nue,  tenant  une  crosse  de  la  main  droite  et  un  livre  dans 

l'autre.   Légende   :  S'  .  EGID   TIS  .  SCI  .  GILLEM.  Au  contre-sceau  est  une  fleur  de  lis 
Î5  -î-  S   
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Lxxxm. 

Wautier,  seigneur  de  Fontaine,  (ail  connailre  que  Raoul,  chevalier  de 
Chaudeville,  ayant  reporté  entre  ses  mains  la  dinie  que  Baudouin  de 
Boussu  tenait  de  lui,  au  territoire  de  Boussu,  il  en  a  fait  le  transport  à 

Alix  de  Goy,  chanoinesse  de  Mons. 

Juillet  1221. 

Ego  Walterus,  dominus  de  Fontaiiis,  notum  fieri  volo  presentibus  et 
futuris  omnibus,  quod  cum  in  territorio  de  Bussut  quandam  partem  décime 

légitima  acqiiisitione  adeptus  fuisseni  a  Balduino  de  Bussut,  assensu 
Kadulphi  militis  de  Calidavilla,  quam  idem  Balduinus  ab  eodem  Radulpho 
tenebal  in  feodo,  et  quam  ipse  Radulphus  a  me  in  feodo  tenebat,  et  idem  lO 

Radulphus  illam  décime  parlem  sub  testimonio  hominum  meorum  feoda- 
torum  in  manum  meam  reporlasset;  ego  salisdiclam  décime  partem  con- 
luli  libère  et  absolule  domine  Alidi  de  Goi,  canonice  Montensi,  concedens 

ei  liberaliter  ut  ipsi  liceat  eandem  décime  partem  sub  testimonio  hominum 
meorum  feodatorum  et  quampiurium  aliorum  Christi  (idelium  sibi  in  15 

proprietatem  Iraditam  quandocumque  et  cuicumque  voluerit  ecclesie  con- 
ferre.  Ut  aulem  id  ratum  permaneat,  scripto  présente  et  sigillo  meo  idem 

corroboro.  Aclum  anno  Verbi  incarnali  M°.  CC".  vicesimo  primo,  mense 

julio. Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl  délruil.  Ce  sceau,  20 

en  cire  verte,  était  appendu  à  des  lacs  de  soie  rouge.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  ;  eharlrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  coté  Doussu,  n"  :i°. 
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LXXXIV. 

fFautier,  seigneur  de  Fontaine,  confirme  l'abandon  fait  à  l'église  de 
Sainte-ff  aiidrii,  de  Hlons,  par  Raoul,  chevalier  de  Chaudeville,  du  tiers 
de  la  dinie  de  Boussu. 

39  octobre   1221,  à  Mons. 

5  Ego  Wallerus,  dominus  de  Fontanis,  nolum  facio  universis  tam  presen- 
tibus  quam  fuluris,  qiiod  ad  incremenluin  bonorum  Montensis  ecclesie 

beale  Waldetlrucbs,  ex  légitima  acquisiliune  dilecle  cognafe  inee  Alidis  de 

Goi,  super  lercia  parte  totius  décime  de  Bossul,  quam  Radulphus,  miles  de 

Caiidavilla,  a  me  tencbat  in  feodo,  idem  Radulphus  illam  décime  parlem 
10  totam  siciit  eam  a  nie  tenebat,  et  illam  partem  quam  Balduinus  de  Bossut 

ab  eo  lenuerat  in  feoJo,  dédit  idem  Radulphus  in  elemosinam  Aiontensi 

ecclesie  béate  VV'aldedrudis,  meo  interveniente  favore  beni^no  et  lauda- 
menlo.,  iudicio  el  teslrmonio  fidelium  hominum  meorum,  Brassardi  scilicet 

de  Genleing,  Franconis  de  Eslogia,  et  Radulphi  salisdicli,  Theoderici  de 

is  Quaregnon,  Laurenlii  de  Forest  agnomine  Colun,  Theoderici  pictoris, 
Gerardi  agnomine  Monachi,  et  quamplurium  aliorum  tam  clericorum 
quam  laicorum.  Ut  autem  huius  elemosine  collatio  rata  observetur,  et 

satisdicta  ecclesia  Montensis  satisdicte  décime  libéra  et  quiela  gaudeat 
possessione,  présente  scripto  et  sigillo  meo  hec  omnia  dicta  et  facta  corro- 

îo  boro.  Actum  .Vlontibus,  in  crastino  Symonis  et  Jude,  anno  Verbi  incarnati 

M».  CC".  vicesimo  primo. 
OrigÏDal,  sur  parchemin  ;  sceau,  de  Torme  ronde  et  eo  cire 

veile  ',  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

25  Boussu,  n'  5». 

'  Ce  sceau  a  pour  ornement  un  écu  qui  porte  une  aigle  éployéc  à  une  colice  brochant  sur  le  tout. 
Légende  :  *  S  .  WALTERI  .  DE  FVNTANIS. 

18 
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LXXXV. 

Gude froid,  éiéque  de  Cambrai,  confère  à  l'éijlise  de  Sainte- If  audru,  de 
nions,  les  portions  des  dîmes  de  lioussu  qui  avaient  été  transportées 

entre  ses  mains  par  ff  autier,  seigneur  de  Fontaine. 

Novembre  122i. 

Godefridus,  Dei  gralia  Cameracensis  episcopiis,  universis  Christi  fide-  5 

libus  tam  presentibus  quam  fuluris,  in  perpcluum.  INoverit  universitatis 

veslre  discrelio,  quod  ciim  dilecla  in  Chrislo  filia  Alidis  de  Goi,  canonica 

beale  W  aldedrudis  in  iVIonlibus,  parleni  decimaruni  in  terriloriode  Bossut 

légitime  comparassel,  illam  scilicet  partem,  qiiam   Radulphus  miles  de 

Calidavilla  possidebat,  et  illam  partem,  qiiam  Balduinus  de  Bossut  posse-  lo 

derat,  pleno  consensu  et  favore  viri  nobilis  Walleri  domini  de  Fonlanis,  a 

quo  dicte  decimarum  partes  in  feodo  tenebantur,  et  de  eisdem  decimarum 

partibus,  satisdicta  Alidis  Montensem  ecclesiam  béate  Waldedrudis  inves- 
tiri  et  adheredari  voluisset,  quia  nobis  constitit  consensum  ecclesie  Sancti 

Gisleni  intercessisse,  nos  ipsarum  decimarum  partes  a  salisdiclo  Wallero,  15 

domino  de  Fontanis,  in  manus  noslras  reporlatas,  aucloritate  nostra,  con- 

tiilimus  satisdicle  ecclesie  Montensi,  et  ipsam  collationem  scripto  présente 

et  sigilli  nostri  munimine  confirmamus.  Actum  anno  gracie  i\l°.  CC°.  vice- 

simo  primo,  mense  novembri. 
Original,  sur  parchemin;  sceau  ovale  avec  contre-scel,  en  20 

cire  verle,  pendant  à  des  lacs  de  filoselle  verte  et  rouge  '. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Wau- 

dru,  titre  coté  Boussu,  n»  7. 

'   Ce  sceau  représente  un  évêque  assis,  coiffé  d'une  mitre,  tenant  la  crosse  et  bénissant.  Une  partie 

de  la  légende  est  brisée  :  *  GOD   El  .  GRACIA   ERACENSIS  .  EPISCOPVS.  Au  contre-  35 

sceau  est  la  Vierge  assise,  tenant  un  sceptre  flcuronné,  et  ayant  l'Enfant  Jésus  sur   les  genoux. 
*  AVE  MARIA  .  GRATIA  PLENA. 
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LXXXVI. 

Henri,  duc  de  Loihier  et  marquis  d'Anvers,  confirme  la  convention  par  lui 
faite  avec  l'église  de  Sainte- IF audru,  de  Mons,  au  sujet  de  leurs  biens 
dans  la  ville  et  la  juridiction  d'Hérenthals  '.  L'église  susdite  lui  a  cédé 
la  moitié  du  grand  bois,  en  affectant  un  autre  bois  aux  usages  des  habi- 

3  tants.  Deux  parties  de  ce  bois  seront  défrichées  et  affermées,  et  les  cens 
qui  en  proviendront  devront  en  conséquence  être  partagés  entre  lui  et 

l'église.  Une  troisième  partie  sera  conservée  comme  forêt  et  appartiendra 
par  moitié  à  chacun  d'eux,  pour  servir  à  la  construction  de  leurs  bâti- 

ments respectifs  et  aux  besoins  des  moulins  tenus  de  l'église.  Celte 
10  convention  ne  portera  préjudice  ni  à  la  bourgeoisie  qui  a  été  établie,  ni  à 

l'église  qui  percevra  seule  les  dîmes  des  terres  que  l'on  mettra  en  culture. 
1221. 

Henricus,  Dei  gracia  dux  Lolhoringie  et  marchio  Andwerpie,  universis 

Christ!  fidelibus,  tam  presentibus  quam  futuris,  in  perpetuum.   Llniversi- 
15  tatis  vestre  discrelioni  nolum  facio,  quod  post  constitutionein  et  construc- 

tionem  burgesie  in  lerritorio  et  polestate  de  Heienlhals'  facte  de  consensu 
Montensis  ecclesie,  eadeni  ecclesia  niaioris  nemoris  sui  in  predicto  terri- 

torio  niedietatem  miclii,  meisque  successoribus,  tam  in  lignis  quam  in  terra 
concessit  iiabendam,  et  in  conimunem  sui  et  mei  commoditatem  conver- 

îo  tendam,  salvo  et  relenlo  horninibus  eiusdem  territorii  alio  nemore  soh'to 
ad  eorum  usus  necessarios.  Predicti  quidem  nemoris  due  partes  secande 

sunt  communi  consensu  et  vendende,  et  in  terram  arabilein  quantotius 
convertende,  et  ad  census  perpétues  dande,  venditionis  illius  nemoris  et 

censuum    terrarum    medietas  cedet  in   partem  dicte  ecclesie;    alia   vero 

25  medietas  in  partem  meam  deveniet,  servitia  quoque  et  donaria  que  ab 
eodem  nemore  pro  terris  ad  censum  dandis  pervenerint,  equali  portione 

inter  me  et  ecclesiam  dictam  distribuentur;  lertia  vero  pars  nemoris  satis- 

dicte  ecclesie  et  michi  remanebit  communiter  conservanda  pro  construc- 

'  Voyez,  page  96,  les  lettres  d'octobre  1209. 
30       '   llarentals  dans  le  vidiinus  de  lô60. 



140  CHARTES  DU  CHAPITRE 

lione  et  reslruclione  mansionum  siiarnm  et  usibus  molendinorum  que  ab 

eadem  ecclesia  tenentur,  si  nécessitas  evenerit,  et  pro  usibus  meis  in  nian- 

sionibus  scilicet,  vel  nuinilionibus  et  earum  vallationibus.  Si  vero  pro 

usibus  dicfis  ecclesia  plus  acceperit  in  lignis  nemoris  quam  ego,  econtra, 

e^o  ad  viilentiam  sue  perceptionis  accipere  polero,  et  in  coniniodilalem  et  5 

volunlateni  nieam  convertere.  Similiter  si  plus  in  diclis  lignis  accepero 

quam  ecclesia,  eeonlra,  ipsa  ecclesia  ad  valentiam  mee  perceptionis  acci- 

pere poterit,  et  in  commodilatem  et  voinniatem  suam  convertere;  forfacta 

omnia  nemoris  dicti  die  vel  nocle  perpetrala,  et  panta  et  omnes  proventus 

eiusdem  nemoris  equali  portione  inler  me  et  ecclesiam  semper  debent  lo 

distribui.  Hec  equidem  convenlio  inter  me  et  satisdictain  ecclesiam  ordi- 

nata,  nullum  générât  preiudicium  construclioni  et  conslitutioni  supradicle 

burgesie,  nullum  etiam  facit  preiudicium  salisdicte  ecclesie  super  anliqua 

possessione  sua,  censuum  scilicet  et  reddituum,  molendinis  et  aquis  et 

decimis  terraruni  et  iure  mansionariorum  ac  heredilariorum  suorum,  unde  is 

etiam  inter  me  et  ecclesiam  satisnominatam  condiclum  est,  quod  omnes 

décime  terrarum  dicti  nemoris  ad  agriciilluram  conversarum,  cèdent  in 

partem  eiusdem  ecclesie  sine  participatione  aliqua.  Ut  autem  hec  omnia 

predicta  rata  habeantur  et  inviolata  observenlur,  scripti  presenlis  annola- 

tione  et  sigilli  mei  munimine  eadem  appiobo  plenius  et  confirmo.  lllustris  20 

quoque  coniunx  mea  Maria,  Lothoringie  ducissa,  eadem  approbans,  sigilli 

sui  appositione  firmavit.  Henricus  quoque  (ilius  meus  liiis  omnibus  con- 

scriptis  benignum  prebens  assensum,  sigillo  suo  eadem  corroboravit. 

Actum  anno  Verbi  incarnali  millesimo  ducentesimo  vicesimo  primo. 

Original,  sur  parchetnin,  auquel  étaient  appendas,  par  des  J5 
lacs  de  soie  verte,  trois  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le 

premier.  Ce  sceau  équestre  avec  contre-scel,  en  cire 
verte  et  en  fragments,  est  celui  de  Henri,  duc  de  Lotbier 

et  marquis  d'Anvers  '.  Vidimus,  sur  parchemin,  délivré 
le  14  février  1360,  n.  si.,  par  Jean,  prieur  du  Val-des-  30 
Ecoliers  de  Mous;  sceau  tombé.  Autre  vidimus,  délivré  le 

30  juin  1488  par  Paul  Gbiskière,  piieur  du  même  mona- 

stère; sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mens  : 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Herenlhah,  n°  20. 

'  Sceau  et  contre-sceau  publics  par  M^'  de  Ram,  dans  sa  ̂ 'olice  sur  les  sceaux  des  comtes  de  Louvain  33 

et  des  ducs  de  Brabant,  p.  21,  pi.  V,  ii°»  !)  et   10.  (Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  iii-4», 
l.  XXVI,  1851.) 
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LXXXVII. 

Henri,  fils  aine  de  Henri,  duc  de  Lolhier  et  marquis  d'Anvers,  corrobore 

Varrangement  fait  entre  son  père  et  l'église  de  Saint  c-ff^  au  dru,  de  nions, 
au  sujet  d'Hérenlhals. 1221. 

5  Henricus,  illiistris  principis  Henrici,  Lothoringie  ducis  et  Andwerpie 

marchionis,  primogenilus,  universis  lam  modernis  quam  posteris  in  perpe- 
tuum.  Facliim  Domini  et  patris  mei  super  constiUitione  et  constructione 

burgesie  in  territorio  de  Herenthals  ',  assensu  !\lontensis  ecclesie  ordinata, 
et  super  conservatione  bonorum  dicte  ecclesie  volens  ratiim  observari,  sane 

10  intellexi  hanc  inter  dominum  et  patrem  meum  et  ecclesiam  Montensem 

firmatam  esse  composilionem,  de  benigno  domini  et  patris  mei  et  dicte 

ecclesie  consensu,  quod  salvis  et  retentis  ipsi  ecclesie  censibus  et  redditibus 

suis  et  decimis,  villicoque  suo  cum  scabinis,  et  iure  mansionarioium  suo- 

rum   ac  hereditariorum   tani   in   villa    Herenlbals  '   quam   campis,  aqiia, 
15  molendiiiis  et  nemoribus,  sicut  ea  lenebat  antequam  predicta  burgesia 

construeretur,  cadem  burgesia  tam  construcla  et  constituta  quam  in  poste- 
rum  construenda.  omnesque  vastine  que  terre  silvestres  dicuntur  lotius 

allodii  et  poteslatis  de  Herenthals  '  palri  meo  et  ecclesie  beale  Waldedrudis 
communes  permaneant  :  ila  quidem  quod  totius  burgesie  profate  tam  sta- 

20  tute  et  conslructe  quam  in  posterum  slaluende  et  construende,  tam  in 

redditibus  quam  aliis  proventibus,  medietas  cedat  in  partem  satisdicle 

ecclesie  perpeluo  per  villicum  aut  minislrum  suum  custodienda.  Alia  vero 
medietas  in  partem  patris  mei  deveniat  per  villicum  aut  ministrum  patris 

mei  custodienda  et  percipienda.  Similiter  de  vastinis  predictis  que  terre 

25  silvestres  dicuntur,  ad  patris  mei  et  ecclesie  satisdicle  communitatem  per- 

manentibus,  nicliil  alicui  conferri  aut  concedi  potest  nisi  communi  et  con- 
cordi  villici  patris  mei  et  villici  ipsius  ecclesie  consensu,  et  scabinorum 

ecclesie  et  patris  mei,  et  nisi  observato  patri  meo  et  ecclesie  communi  et 

meliori  commode  in  quibus  ecclesia  tam  in  redditibus  quam  censibus  et 

30       '  Dans  le  vidimus  de  1 560  ;  Harentals. 
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servitiis.  ac  donariis  medietalem  haheat.  Pater  vero  meus  et  eius  succes- 

sores  aliani  medietatem,  prêter  décimas  burgesie  et  vaslinariim,  omnes  ad 

ipsam  ecclesiam  proprie  pertinentes,  villicus  patris  mei  et  villicus  ecclesie 

et  scabini  burgesie  communem  palri  nieo  et  ecclesie  semper  tenentur  exhi- 

bere  fidelitatem  De  omnibus  autem  prediclis  que  infra  allodium  et  potes-  5 
tatem  de  Herenlhals,  pater  meus  sibi  relinuil,  non  licebit  ei  vel  alicui 

successori  suo  aliquid  ahcui  dare,  aut  vendere  vel  invadiare,  seu  in  feodum 
aut  beneficium,  vel  censum  concedere,  aut  in  elemosinam  conferre,  nisi 

satisnominate  iMontensi  ecclesie.  Sed  ea  semper  ad  manum  et  proprietatem 

suam  retinere  débet  is,  qui  ducalum  Lothoringie  possidebit.  In  predictis  «o 

quippe  aita  iusticia  patri  meo  et  eius  successoribus  tota  sine  participatione 
remanet.  Ut  autem  hec  omnia  predicta  rata  habeanlur,  et  tani  a  pâtre  meo 

quam  ab  eius  successoribus  inviolata  observentur,  scripti  annotatione  et 

sigilii  sui  appensione,  eadem  plenius  confirmavit.  Ego  autem  ad  bonam 

domini  et  patris  mei  omnia  predicta  cum  devota  Montensi  ecclesie  peti-  «3 
tione  voluntatem  volens  inconcussa  fideliter  observari,  scripto  présente  et 

sigillo  meo  eadem  corroboro.  Actum  a  me  anno  Verbi  incarnati  millesimo 
ducentesimo  vicesimo  primo. 

Origiiial,  sur  parchemin  ;  sceau  enlevé.  Vidimus,  sur  par- 
chemin, délivré  par  Jean,  prieur  du  Val-des-ÉcoIiers  de  20 

Mons,  le  14  février  1360,  n.  st.  ;  sceau  lombé. —  Archives 
de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
Herenlhals,  W  20. 

LXXXVIII. 

Donation  faite  à  l'église  de  Sainte-lVaudru  par  Mathilde  et  Agnès  de 

Fontaine,  chanoinesses,  de  la  quotité  de  dime  qu'elles  possédaient  à  Noir-  ̂ s 
chain,  et  dont  le  revenu  sera  affecté  à  la  célébration  de  leurs  anni- 
versaires. 

Juin  12'i3. 

Noverint  universi   ad  quos   presentis  scripti   noticia   pervenerit,  quod 

nobiles  domine  Mathildis  et  .Agnes  de  Fontanis,  sorores,  canonice  béate  so 
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Waldedrudis  Montensis^  parlem  décime  quam  in  leriitorio  de  INoircin 

légitima  acquisilione  in  proprielalem  |)Ossidebant,  ecclesie  beale  Walde- 

drudis in  elemosinam  contuierunt.  Ecclesia  autem  eadem  de  benigna 
voluntate  et  sincera  dilectione  dictis  dominabus  concessit  ut  dicte  décime 

5  fructus  omncs  tota  vita  sua  nomine  einsdem  ecclesie  peicipiant  ubicumque 
locorum  constilute  fuerint.  Altéra  vero  earum  decedenle,  alia  superstes 
non  minus  eosdem  décime  fruclus  Iota  vita  sua  nomine  ecclesie  Montensis 

percipiet.  Ecclesia  quidem  Montensis  satisdicta  sana  et  pia  consideratione 

dictis  dominabus  concessit,  ut  post  earum  decessum  anniversaria  pro  ani- 

10  mabus  earum  perpetuo  recolere  tenebuntur.  Hoc  addito  huic  pio  facto, 
quod  post  earum  decessum  de  satisdictis  décime  fructibus.  viginti  solidi 

denariorum  omni  anno  convertendi  sunt  per  capitulum  in  fabricam  ipsius 

ecclesie.  Ut  autem  hec  rata  habeantur  et  inviolata  permaneant,  scripto  pré- 
sente et  sigillo  béate  Waldedrudis  firmata  sunt.  Actum  anno  Verbi  incar- 

15  nati  millesimo  ducentesimo  vicesimo  tercio,  mense  junio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau,  en  cire  blanche,  pendant 

à  double  queue  •.  —  Archives  de  l'Étal,  .'i  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Noirchain,  n»  1°. 

LXXXIX. 

Engelherl,  seigneur  d'Enghien,  reconnail  avoir  pris  à  ferme,  pour  le 
20      terme  de  trois  ans,  les  revenus  des  dîmes  et  des  terres  arables  du  chapitre 

de  Sainte- fVaudru  à  Castres  et  à  Hérinnes. 

31  juillet  1224. 

Ego  Engelberlus,  dominus  de  Aenghien,  notum  facio  universis  ad  quos 
presentis  scripti  noticia  pervenerit,  quod  ecclesia  béate  Waldedrudis  in 

25  Monlibus,  de  bona  voluntate  sua  et  communi  consensu  suo,  fruges  omnes 

*  Sceau  décrit  à  la  page  93,  note  1. 
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deciniacionum  et  terrarum  suarum  arabiiiiim  in  lerrilorio  de  Castris  et  de 

Herinis  per  très  instantes  proximas  messes  mensis  augusti  michi  concessit 

habendas,  sub  censa  ducentoruni  et  quadraginta  luodiorum  antione  men- 
sura  Monlensi  reddondoruin  singulis  illis  tribus  annis  dicte  ecclesie.  in 

ipsa  ecclesia  Montensi.  ad  usus  et  consuetudines  solutionum  ipsius  ecclesie,  s 

inedietate  quideni  siliginis  et  medietale  avenc.  In  censa  vero  ilia  continelur 
annona  [)astus  et  avena  obliarum  Natalis  Domiiii  et  fenuni  prati  ecclesie 

proprii  in  Castris  et  decitnationes  pratoruni  in  Castris.  A  censa  auteni  illa 
excipiunlur  terre  dotaliciomm  ecclesie  de  Castris  et  illa  pars  décime  a 

Gonteio  acquisita,  ut,  cuni  a  pignore  liberata  fiierit,  ad  diclam  ecclesiam  »o 
redeat  Kxcipiuntur  etiam  inde  duo  pratula  in  Herinis  que  ad  denarios 

ecclesie  satisdicte  conversa  sunt.  Excipitur  similiter  inde  molendinum 

eiusdem  ecclesie  propriuin  de  Herinis.  Et  scienduni  quod,  evoiutis  tribus 

annis  supradictis  censé  salisnominate,  nichil  ulterius  in  ipsa  censa  repetere 

vel  reclainare  potei  o,  sed  licebit  tolani  censam  prediclam  satisdicte  ecclesie,  15 

per  se  vel  per  niinistros  suos,  omnia  predicla  bona  sua  conservare  vel  cui- 
cuMique  voluerit  per  censam  annualem  tradere.  Et  super  hiis,  vel  per  se 

vel  per  suos,  conservandis  seu  ad  censam  dandis,  meum  bona  fide  satis- 
niemorata  ecclesia  habebit  consilium  et  auxilium.  Promisi  insuper  et  iuravi, 

quod  hec  omnia  predicta  modo  predicto  observare  debeam  et  auctoritale  20 
domini  Cameracensis  facere  confirmari  et  laudamento  Sigeri,  filii  mei, 

approbari,  et  bonorum  virorum  Sigeri  scilicet  Camberonensis  et  Egidii 
Sancli  Gilleni  et  ftlarcelli  Sancti  Dyonisii  et  Bartholornei  Sancti  Autberti 

Cameracensis  abbutum,  testimonio  signari.  Actuni  mense  julio,  dominica 

post  Divisionem  Aposlolorum,  anno  \'erbi  incarnati  millesimo  ducente-  2S 
simo  vicesimo  quarto. 

Original,  sur  parcLemIn;  fragment  de  sceau  équestre  •,  en 
cire  brune,  pendanl  à  double  queue.  —  Archives  de 
rKtat,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  tilre  coté 
Castres,  w  7.  50 

'  Voyez  page  12'2,  note  1. 
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XC. 

Gisleberl,  prévôt,  Jean,  doyen,  et  tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  de 

}fons,  avec  l'autorisation  de  l'éoèque  de  Cambrai,  érigent  une  paroisse 
près  de  l'hôpital  Saint-Nicolas,  à  Mons  ',  et  déterminent  quels  en  seront 
la  dotation,  les  droits  et  les  obligations. 

s  Juillet  1224. 

Les  extraits  que  nous  donnons  de  ces  lettres,  concernent  les  devoirs  du  curé  de  Saint- 

Nicolas  envers  l'église  majeure  de  Sainle-Waiidru. 

lii  nomine  Oei  omnipotentis,  universis  Christi  (Idelibus  tam  presentibus 

quam    futuris    presenleni    paginain    inspecluris,    Gillebertus    prepositus, 
iû  Johannes  decaniis,  et  quoil  cum  eis  est  totum  beali  Germani  IVIontensis 

capitulum,  eternam  in  Domino  salutem. 

Eapropter    précédente  ad    hoc  domini   diocesarii    nostri   Canieracensis 

episeopi  auctoritate,  parrochiani  novam   iu\ta  liospitale  Sancti  Nicholai 
13  inslituimus   

Insuper  idem  presbiler  *  processionibus  maioris  ecclesie  béate  Walde- 
drudis  inlererit,  si  commode  possit  interesse,  maxime  tamen  processionibus 

que  fient  in  maiori  ecclesia  in  Purificatione  béate  Virginis,  in  Ramis  pal- 
20  marum,  in  diebus  Rogatioiuitn  et  in  Ascensione  Domini  interesse  debebit. 

Quum  benedictio  candelarum  in  Purificatione  et  benedictio  ramorum  fient 

solummodo  in  ecclesia  maiori,  item  benedictionem  fontiuni  presbitero 
prediclo  non  licebit  facere  priusqiiam  facla  fuerit  in  ecclesia  béate  Wal- 

dedrudis;  qua  facta,  celebrare  poterit,  ita  quod  submissa  voce  fontes  bene- 
»  dicat. 

'  Appelée  ensullc  la  paroisse  de  Saint-Nicolas-eii-Havré.  Voyez  Mémoire  sur  la  paroisse  et  l'église 

de  Sainl-NicotasenHavré,  à  JUons,  par  Félix  Hacbez.  Mons,  18b!);  ia-4". 

*  Il  s'agit  du  curé  de  l'hôpital  de  Saint-Nicolas. 
19 
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Interfuerunt  aulein  cum  hcc  (îerenl  provisores  prefali  hospitalis,  Egidius 

presbiter  et  Symon  qui  de  unanimi  consensu  lotius  hospitalis  ea  que  dicta 

sunl  voluerunt  el  approbaverunl.  Testes  omnium  prcdiclorum  nos  Gille- 
bertus  prepositus,  Johannes  decanus,  iNicholaus  de  Frameries,  Lambertus, 

Damianus,  Gilleberlus,  presbileii,  Theobaldus,  Romundus  '.  Ludovicus,  3 
Walterus  et  Eustacius,  canonici  Sancli  Germani.  In  eorumdem  quoque 

perpeluum  ac  fidèle  testimonium,  presentem  paginam  sigilli  ecclesie  nostre 

appensione  duximus  roborandam.  Quineliam  ego  Adam,  plebanus  Sancli 
Germani,  in  bec  onmia  fidebter  expressa  consensi,  et  in  teslimonium 

eandem  paginam  sigillo  decani  Cbristianilalis  Montensis  feci  communiri.  lo 
Actum  sollenniter  anno  Domini  millesimo  ducentesimo  vicesimo  quarto, 

mense  jiilio. 
Liber  slatulorum  el  aliorum  nclorum  capiluti  Sancli  Ger- 

mani, pp.  31-55.  De  parrochia  Sancli  Nicolai.  Car- 
lulaire  du  chapitre  de  Sainl-Gcrmain,  fol.  xxv-xxvi.  —   15 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons. 

XCI. 

ISicolas,  prévôt,  Elisabeth,  doyenne,  et  tout  le  chapitre  de  Sainte-ff^audru 
font  connaître  que  Wautier  de  Saint-Auberl  dit  le  Flamand  a  donné  à  ce 

chapitre  le  sixième  du  moulin  d'Hérinnes,  dont  Wautier  et  Béatrix,  sa 

femme,  conserveront  l'usufruit  viager.  M 

1224. 

•î"  Nicbolaus  prepositus,  Ëlizabelh   decana   ac  (olum   capitulum  beatc 

Waldedrudis  in  Monlibus,  universis  presens  scripluiii  visuris,  tam  presen- 

libus  quam  fiiluris,  salutem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra,  quod 
cum  Walterus  de   Sancto  Oberto,  qui    Flandrensis   nuncupatur,  sextam  25 

partem   molendini  de  Herinis  in  proprielalem  sibi  acquisivissel,  et  eam 

'  tlomualdus  dans  le  Carlulairc. 
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nobis  in  elemosinam  conferendo  de  eadem  nos  légitime  fecisset  adheredari; 
nos  ipsam  parlem  molendini  eidem  Waltero  et  Beatrici  eius  uxoii  quoad 
seculo  vixerint  nomine  noslro  tenendam  concessimus,  sub  annua  censa 

unius  raserie  molitiire.  Dictis  autem  Waltero  et  Béatrice  defunctis,  censa 

5  iila  segetis  moliture  annichilabitur,  et  Iota  pars  dicta  molendini  in  usus 

nostros  convertelur.  Ut  autem  hec  rata  liabeantur,  présente  scripto  et 

sigillo  béate  VValdedrudis  eandem  corroboranuis.  Actiim  anno  gracie 
m\  CCo.  XXIIII. 

Chirographe  original,   sur  (larchemiu  ;  sceau  tombé.  — 

tO  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  oharlrier  de  Sainte-Waudru, 
lilre  coté  Herines,  n'il. 

XCll. 

Engelberl,  seigneur  d'Enghien,  confirme  le  ban  général  qu'il  a  porté  pour 
la  police  des  champs  sHués  à  Castres,  sous  la  juridiction  du  chapitre  de 

Sainie-fVaudru,  et  qui  devra  être  renouvelé  chaque  année,  au  commence- 

15      ment  dejuillet.  Ce  ban  prescrit  de  n'enlever  les  gerbes  et  les  moissons  de 
ces  champs  que  de  jour  et  en  présence  du  délégué  du  chapitre. 

6  août  122S. 

•i-  In  noniine  Domini,  ego  Inghelbertus,  dominas  de  Aienghin,  notum 
facio   universis   tam  presentibus  quam  fuluris,  quod  cum  ecclesia  béate 

20  Waldetrudis  de  Montibus  in  terrilorio  de  Castris,  quod  sub  mea  consislit 

conservatione  et  iustilia,  decimationum  et  lerrarum  arabilium  plurimam 

habere  dinoscatur  possessionem  et  anliquum  dominium,  et  super  eo  dicta 

ecclesia  gravem  coram  me  deponeret  qiierimoniam,  quod  tam  de  dip  quam 

de  nocte  ab  hominibus  dicti  terrilorii  garbe  et  fruges  ab  agris  abduceban- 
i5  lur  et  asportabantur,  absque  presentia  nuntii  ecclesie  memorate;  propter 

quod  eadem  ecclesia  tam  in  decimis  quam  in  aliis  frugibus  sibi  debitis  grave 

dampnuni   et  dispendium  singulis  annis   incurrebat  sicuti  a  bonis  viris 
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necnon  ab  ipsa  ecclesia  mihi  fidelilcr  intimatum  est;  ego,  de  bonorum 

viroriim  consilio,  siib  generali  banno  decrevi  et  inhibui  ne  quis  absque 

nuntio  ecclesie  satisdicte,  die  lucenle,  garbas  seu  fruges  aliquas  abducere 

presumerel,  vel  ah'quo  modo  de  agris  asporiaie.   Et  quod  de  nocte,  vide- 
licet  post  occasum  solis  usqiie  in  crastinam  diem  subsequenlein,  orto  sole    6 

et  plene  apparente,  nulliis  oninino  garbas  seu  fruges  abducere.  sive  de 

agris  asportare  altcmptaret.  Quod  si  quis  bannuin  istud  infringeret,  sexa- 
einta  solidos  Bruxellensis  monete  pro  banno  violato  reddere  teneretur. 

Celerum  dictum  bannum  et  inhibilionem  de  furtiva  garbarum  seu  frugum 

abductione  de  agris  seu  asportatione,  sicut  dictum  est,  stabiliter   teneor  lo 

facere  conservari.  Dampna  quoque,  si  qua  occasione  garbarum  de  nocte  in 

agris    remanenlium    acciderent,  cognita   veritate.   similiter  teneor  facere 

restilui,  si  ipsi  forefactores  tantum  habuerint  sub  niea  polestate  quod  de 

rébus  eorum  possit  fieri  restilutio.  Verum  propter  fideb'orem  et  pleniorem 
banni  conservationeni  pena  Iransgressionis  banni,  que  vulgaliter  lex  nun-  15 

cupalur,  ad  me  pertinet  tota.  Banna  predicta  omni  anno  renovanda  sunt 

in  iniroilu  mensis  julii.  Ut  aulem  hec  rata  et  inviolata  observentur,  pre- 

sentis  scripli  testimonio  eadem  approbavi  et  sigilli  mei  appositione  corro- 
boravi.    Actum    anno   Verbi    incarnali    millesimo   ducentesimo  vicesimo 

quinto,  mense  augusto,  die  festo  Syxti  martiris.  îo 

Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  conire-scel, 

en  cire  veile,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge  '.  — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte- Waudra, 
litre  celé  Castres,  n»24. 

'  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  1  de  la  page  I2i. 
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XCIII. 

Jcle  par  lequel  le  chapitre  de  Sainl-Germain,  de  Mons,  déclare  ne  vouloir 

porter  aucun  préjudice  au  chapitre  de  Suinte- H'audru,  au  sujet  de 
l'érection  d'une  nouvelle  paroisse  près  de  l'hôpital  Saint-Nicolas,  en  cette 
ville  '. 
s  Janvier    {"i-lG,  n.  st. 

Universis  presenleni  paginam  inspecluiis,  Nicholaus  preposilus,  Johan- 

nes  decanus,  lolumque  beali  Gerniani  Monlensis  capitulum,  in  Domino 

salutem.  Cuni  iuxta  hospitale  Sancii  INicholai  parrochia  nova  per  nos  esset 

instaurata,  et  nos  mansiones  pluriiiias  ab  ecclesia  beale  Waliledrudis  prin- 
10  cipaliter  descendentes,  dicte  parochie  pro  beneficio  attemptassenius  assi- 

gnare;  ecclesia  béate  Waldediudis  contra  nos  coram  reverendo  pâtre  ac 

domino  Godefrido,  Dei  gracia  Cameracensi  episcopo,  super  predictis  movit 

conlroversiam,  proponens  basiiicain  post  deniintiationem  novi  operis  in 
solo  censuali  ecclesie  esse  constructam.  et  ideo  ipsam  debere  demoliri,  vel 

15  saltem  ad  alios  usus  reduci  cum  non  deberet  erigi  in  preiudicium  ecclesie 

maioris.  Item  mansiones  utpote  ab  ecclesia  maiori  principaliter  descen- 
denles,  non  posse  de  iure  aliène  ecclesie  conferri  sine  consensu  ecclesie 

maioris  de  qua  tenebantur.  Addebat  etiam  qiiod  ista,  contra  privilegiuin 

eiusdem  ecclesie,  fuerant  atteniptala,  unde  petebat  privilegium  suum  sibi 

20  incolume  conservari.  Nos  igitur  hiis  et  aliis  que  contra  nos  pro  parte  dicte 

ecclesie  proponebantur,  intellectis  ac  diligenter  consideratis,  super  omnibus 

predictis,  in  quibus  prefata  ecclesia  nos  sibi  iniuriosos  esse  astruebat, 

misericordie  ac  voluntati  ipsius  ecclesie  nos  omnino  subiecimus,  noienles 

eiusdem  ecclesie  privilegio  per  nos  derogari,  bona  quoque  fide  repromit- 
25  lentes,  quod  de  cetero  quicquam  consimile  contra  predictam  ecclesiam, 

sine  consensu  ipsius,  nullo  modo  presumemus  atteinptare.  In  eorum  igitur 

que  dicta  sunt  perpetuum  roburac  Gdele  testimonium,  presentem  paginam 

conscribi    voluimus,    ipsamque   ecclesie   béate   Waldcdrudis   tradidimus, 

'  Voyez  page  li5,  n"  XC. 
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sigilli   capituli   nostri   appensione  roboralam.    Aclum   sollenipniter  anno 

Verbi  incarnati  iiiillesinio  ducentesinio  vicesiino  quinlo,  niense  januario. 

Original,  sur  parchemiu;  sceau  ovale,  en  cire  verle,  pen- 
dant à  des  lacs  de  soie  rouge  et  verle  '.  Copie,  sur  papier, 

délivrée  par  le  notaire  Jean  de  Flandres.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  cliaririer  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n"'  750  el  8:i3 

XCIV. 

Sen(ence  définitive  rendue  en  faveur  de  l'église  de  Sainle-fVaudru,  de 

Mons,  concernant  cinq  bonniers  de  terre  que  l'on  dit  de  Cambril,  à  Quévy, 
sur  lesquels  Robert  de  Binche  et  Eve,  sa  femme,  élevaient  des  réclamations,  lu 

7  janvier  1227,  n.  st. 

Univeisis   presentem  paginain  iiispecturis,  Nicholaus  de  Frameriis  et 

Lanibeitus,  canonici  Sancti  Germani  de  Monlibus  in  Hainoia,  salutem  in 

omnium  salutari.  ISoverit  universitas  vestra,  qnod  cum  venerabiles  viri, 

magister  Gerardus  de  Maceriis,  Theodericus  Cauchons  tesaurarius  et  Isem-  I3 
bardus,  canonici  Sancti  Symphoriani  Remensis,  judices  a  domino  papa 

delegali,  causam  quam  Roberlus  et  Eva  uxor  sua  de  Bincio,  adversus  eccle- 
siam  beale  Waldedrudis  de  iVlontibus,  coram  ipsis  auctoritale  apostoiica 

movebant,  nobis  eadem  auctoritale  subdelegassent,  audiendam  ac  termi- 
nandam,,  super  eo  videlicet,  quod  dicti  Robertus  et  Eva  quinque  bonaria  30 
terre  site  in  territorio  de  Kevi,  que  vulgariter  dicitur  terra  de!  Cambril 

repetebaiit,  dicenles  eandem  terram  de  iure  suam  esse.  Nos,  auditis  ac  diii- 
genter  intellectis  ab  ulraque  parte  super  eadem  causa  in  iure  propositis, 
online  iuris  observato,  liabito  bonorum  virorum  consilio,  per  dillînitivam 

senlentiam   pronunciavimus  dictos  Robertum  et  Evam  intentionem  suam  28 

minime  probavisse.  ipsis  super  causa  memorate  terre,  auctoritale  aposto- 

*  Ce  sceau,  dont  le  contour  est  mutilé,  représente  saint  Germain,  évéque,  assis  et  bénissant. 
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lica,  silenlium  imponenles.  Actuiii  sollempniler  anno  Domini  millesimo 
ducenlesimo  vicesimo  sexto,  in  crastino  Epiphanie  Domini. 

Original,  sur  parchemin,  qui  clait  muni  de  deux  sceaux 

appeudus  à  double  queue  el  dont  il  ne  reste  qu'un  frag- 

ment, eu  cire  jaune,  du  premier'. —  Arcliives  de  l'Étal, 
i  Mons  :  cliartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quévy, 

xcv. 

Nicolas,  prévôt,  Jean,  doyen,  et  tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mons, 

avec  l'autorisation  de  l'évèque  de  Cambrai,  instituent  à  Mons  une  nouvelle 

10      paroisse  en  l'église  de  Saint-Nicolas-en-Bertaimont. 

Mai   1227. 

Voici  des  extraits  de  ces  lettres,  qui  dëlerminent  les  obligations  du  curé  de  Saint-Nicolas- 

en-Bertaimont  envers  l'église  majeure  de  Sainte- Waudru. 

In  nomine  Dei  omnipotenlis,  universis  Christi  fidelibus,  tam  presentibus 

15  quam  futuris,  presentem  paginam  inspecluris.  [Nicholaus  prepositus,  Johan- 
nes  decanus,  totumque  beati  Germani   Monlensis  capilulum,  saluteni  in 
omnium  salutari. 

Cum  presbyterum  Sancti  Germani  a  loco  qui  dicitur  Bertemons  adeo 

20  videremus  remotum,  quod  habilatores  dicli  loci  raro  poterat  visitare,  pre- 
veniente  siquidem  ad  hoc  domini  dyocesani  noslri  Cameracensis  episcopi 
auctoritate,  novam  sedem  parrochialem  ac  malricem  ecclesiam  in  basilica 

Sancli  Nicholai  in  Bertemonte  constructa  instauravimus  a  parrochia  Sancti 

Germani  ipsam  excerpentes,  atque  séparantes.  Cuius  nove  parochie  pres- 
sa byter  curatus   

Insuper  idem  presbyter  processionibus  maioris  ecclesie  béate  Walde- 

'  Ce  sceau  parait  représenter  une  fleur  de  lis.  On  y  lit  :  SIGILL  .  NICHO   
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dnidis  inlererit,  si  commode  possit  intéresse;  maxime  tamen  processionibus 

que  fient  in  predicla  maiori  ecclesia  in  Purificatione  béate  Virginis,  in 

Ramis  palmariim,  in  diebus  Kogationum  et  in  Ascensione  Domini  lene- 
bitur  interesse.  Quum  benedictio  candelarum  in  Purificatione  et  benedictio 

ramorum  fient  soiummodo  in  ecclesia  béate  Waidedrudis,  item  benedic-  5 

lionem  fontium  nocle  Pasche  et  Pentecostes,  non  licebit  facere  presbylero 

predicto,  prius  quam  facta  fuerit  in  ecclesia  beale  Waidedrudis.  Qua  facta, 

b'cebil  ei  fontes  benedicere  in  ecclesia  sua,  submissa  voce,  et  postmodum 
sollempniter  celebrare. 
  10 

Testes  autem  predictorum  Nicholaus  prepositus,  Joannes  decanus, 

Nicolaus  de  Frameriis,  Lambertus,  Damianus,  Giliebertus,  presbyteri; 
Theobaldus,  Romundus,  VValterus,  Eustachius  ac  Ludovicus,  canonici 

Sancti  (îermani  Montensis.  In  eorum  quoque  perpeluum  robur  ac  fidèle 

testimonium,  presentem  paginam  sigilli  ecclesie  nostre  appensioneduximus  15 
roborandam.  Quineliam  ego  Adam,  plebanus  Sancti  Germani,  in  hec 

omnia  fideliter  expressa  consensi  et  in  testimonium  eandem  paginam 

sigillo  decani  Cliristianitatis  Montensis  feci  communiri.  Actum  sollempniter 
anno  Domini  millcsimo  ducentesimo  vicesimo  septimo,  menae  maio. 

Original,  sur  parchemin  ;  fragments  des  sceau»  du  chapitre  20 

de  Sailli-Germain  et  du  doyen  de  clirélienlé  ',  pendant  à 

des  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Saint-Germain. 

XCVl. 

Fernand,  comle,  et  Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  font  un 

accord  avec  le  chapitre  de  Sainte-  Waudru,  au  sujet  des  serfs  appartenant  2s 

à  ta  trésorerie  de  l'église. 1227. 

Noverint  universi  presentem  scripturam  inspecturi,  quod  nos  Fernandus 
comes,  et  Johanna  uxor  mea,  comilissa  Flandrieet  Hainoie,  cum  fSicholao, 

'  Ce  sceau,  en  cire  verte,  représente  une  fleur  de  lis.  Légende  :   NI  .  DE  MONTIB  ...       30 
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jireposito,  Elizabotli.  decaiia,  et  capitule  béate  Waldedrudis  in  Montibus, 

l'I  eiiisdem  ecclesie  custode,  in  hune  moduru  convenimus  super  servis  et 
ancillis  beale  Waldedrudis.  ad  personalum  cuslodic  specialiter  perlinenti- 

bus,  cuiuscumque  sitil  conditionis,  videlicet,  sive  res  mobiles  eorum  qui 
5  ad  mortuas  manus  tenentur,  in  morte  partianlur,  sive  melius  catelum  ab 

ipsis  in  morte  debealur,  sive  duodecim  denarii  solummodo  a  viro,  a  femina 
vero  sex,  in  morte  debeantur,  nos  lerciam  parleni  liabebimns,  cuslos  vero 

ecclesie  duas  parles  integraliler  liabebit  :  hoc  observato  (irmiter  ac  incon- 

cusse  pro  bono  pacis,  quod  a  neulra  parte  mortua  manus  alicuius  servi  vel 
)0  ancille  priusiliclorum.  vel  melius  catelum,  sive  duodecim  denarii  in  morte 

viri,  femine  vero  sex.  percipi  vel  levari  poterunt,  prêter  conscienliam  ac 

presentiam  allerius  partis,  videlicet  nostre  \el  serianlis  noslri.  ex  una  parle, 
et  cuslodis  salisdicti  vel  servienlis  siii,  ex  altéra.  Si  vero,  super  legeac  con- 

dilione  alicuius  servi  vel  anchille,  orta  fuerit  quandocumque  dissenlio,  per 
lo  vires  (idedignos  communiler  electos.  ad  inquirendam  eiusdem  legis  et 

conditionis  plenam  verilalem  et  reportandam,  servus  ille  vel  ancilla  tracla- 

bitur,  ita  quod  in  lege  ac  conditione  quam  ipsi  inquisitores  reporlaverint, 

remanebit.  Ad  hec  sciendum  quod  servi  vel  ancille  ad  commune  preben- 
darum    ecclesie   pertinentes,  seu   eliam    servi  et  ancille  ad   preposituram 

20  ecclesie  spechmles,  in  liiis  que  dicta  sunt  de  servis  et  ancillis  supradictis, 

nullalenus  comprehenduntur.  in  eorum  igitur  que  anledicla  sunl  perpe- 

tuum  ac  fidèle  lestimunium,  presenlem  paginam  conscribi  ',  ipsamque 
sepedicle  ecclesie  et  custodi  eiusdem  Iradidimus,  sigillorum  noslrorum 

appen^ionibus  corroboiatam     Actum   sollempiiiter  anno  Verbi  incarnati 

23  millesimo  ducenlesimo  vicesimo  septimo. 

Original,  sur  parchemin,  .tuquel  étaient  appendus  par  des 
lacs  de  soie  verle  des  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le  second 

avec  coiitre-scel,en  cirejauue^.  Inséré  dans  les  lellres  de 
confirmation,  délivrées  en  octobre  1276  par  Marguerile, 

30  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut;  sceau  ovale,  en  cire 

jaune,  avec  contre-scel,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge. 

—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle- 

Waudru,  titres  cotés  Mons,  n°  47!l. 
'  Ajoutez  :  fccimus. 

35       '  Sceau  décrit  à  la  page  1^5,  note  1. 

20 
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XCVll. 

Sentence  arbitrale  prononcée  par  Marcel,  abbé  de  Saint-Denis  en  Broqueroie, 
et  Adam,  chanoine  de  Sainte- f F avdru,  et  confirmée  par  Godejroid, 

éiênue  de  Cambrai,  et  par  Fernand,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaul,  et 

ta  comtesse  Jeanne,  son  épouse,  pour  mettre  fin  au  différend  qui  eocistail 

entre  le  chapitre  de  Sainle-fFaudru  et  Othnn  de  Trazegnies,  au  sujet  de  5 

leurs  droits  et  possessions  à  Uraine  le-Château. 

10  février   1229,  n.  si.,  à  Mons. 

Universis  tan»   presentibus  quain   fuluris   presenlem   paginam  visuris, 

Oslo,  (lominiis  de  Trasignies,  curn  oriini  honore  et  prosperilale,  salutem. 

Universilati  veslre  volo  declarari,  tjuod  cum  inter  ecclesiam  béate  Walde-  lO 

drudis  in  >:onlibus,  ex  una  parte,  et  me,  ex  altéra,  grandis  conlroversia 

diu  esset  venlilala  super  nemore,  niollendino  bannali,  caniba,  villicatione 

et  pluriniis  rébus  aliis  que  ad  ius  suuin  dicta  ecclesia  in   Brena  Castello, 

que  villa  est  proprium   allodium  beale  VValdedrudis,  dicebat  pertinere; 

tandem  lam  ipsa  ecclesia  Montensis  quam  ego  in  duos  venerabiles  viros  is 

ac  discrètes,  Warcellum,  Dei  gratia  abbatem  Sancti  Dyonisii  in  Brokeroya, 

et  dominum  Adam,  eiusdem  ecclesie  canonicum,  compromisimus  super 

eisdem  querelis  que  in  memorata  villa  Branie  Castelli,  sive  ad  ipsam  eccle- 

siam, sive  ad  me  spectabant,  firmiter   repromillentes   sub   pena  centum 

marcliarum  a  parte  que  resiliret  adverse  parti  reddendaruni,  quod  eorum  20 

staremus  judicio,  vel  composilioni,  seu  eliam  cuicumque  facte  per  ipsos 

ordinationi.  Qui  recepto,  ut  dictum  est,  in  se  arbitrio  pto  bono  perpétue 

pacis  arbilrium  suum  protulerunt  in  hune  modum.  quod  ecclesia  Montensis 

in  nemore,  tam   in  fundo  quam  in  superficie,  et  etiam  in  omnibus  que  ex 

ipso  nemore  provenient.  et  hoc  sive  per  servitium.  sive  per  panna,  sive  25 

per  quecumque  alia  forefacta,  medietatem   inlegraliter  habebit    Kgo  vero 

tanquam  abbas,  advocatus,  jurius  et  villicus  Branie  Castelli,  aliain  medieta- 

tem, tam  in  nemore  quam  in  aliis  inde  provenienlibus  priusdictis.  Et  simi- 

liter  hères  meus  ad  quem  dicta  dominia  coniunctim  devenient  in  eandem 

succedet  medietatem,  hoc  eliam  firmiter  observalo,  quod  neqiie  ecclesia  30 
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predicla  poteril,  neque  ego  potero  de  nemore  predicto  quicquam  omnino, 
vel  vendere,  vel  parliri,  vel  sepaiare,  vel  exiirpare,  vel  incidere,  vel  donare, 

nisi  de  communi  partium  consensu,  nec  eliam  inde  aliud  quicquid  facere 
in  gravamen  aller  utrius  partis;  in  eodem  nemore  eril  bannalis  foreslarius 

5  sicul  prius,  qui  lanien  si  forefaceret  de  ipso  nemore,  vel  in  serviendo  negli- 
gens  essel  aut  doiosus,  alius  posset  imponi,  sed  non  nisi  de  communi  dicta- 
rum  partium  consensu;  eliamsi  conlingat  quod  ad  servandum  incisum 
nemus,  vel  alia  causa  alius  foreslarius  isti  associetur,  islud  non  fiel  nisi  de 

communi  partium  consensu.  Item  panna  el  omnia  forefacla  nemoris  in 
10  dominicatam  curlem  que  esl  propria  ecclesie  ducenlur.  Item  molendinus 

communis  eril  ecclesie  et  michi,  ita  quod  omne  emolumentum  inde  prove- 
niens  mediatim  dividetur,  similiter  aqua  et  lola  custodia  molendini  com- 

munes erunt,  et  in  eius  refcctione  ulraque  pars  predicla  medietaleni  appo- 
net.  Imposilio  quoque  molendinarii  communis  eril,  el  non  fiel  nisi  per 

13  prcdictas  partes  consentienlcs,  in  tanlum  siquidem  eril  molendinus  com- 
munis, quod  in  loto  lerritorio  Branie  Caslelli,  neque  per  ecclesiam  neque 

per  me  poteril  fieri  alius  molendinus  quin  sit  communis,  el  inde  suam 
ulraque  pars  habeat  medietaleni,  prout  diclum  esl.  Eril  autem  prediclus 

molendinus  bannalis,  in  omnibus  legibus  et  forefaclis  de  quibus  judicat 
20  scabinus,  ecclesia  medietaleni  habebil  et  ego  aliam  meilielatem.  Item  de 

antiquis  censibus  el  redditibus  el  culluris  ecclesia  duas  partes  habebil, 

sicul  prius,  el  ego  lerliam  tanlum,  sed  novi  census  qui  de  celero  prove- 
nient  de  nemore  exlirpato  mediatim  dividentur.  Item  de  villicalione  idem 

observabilur  quod  piius,  quia  nemo  polcril  inlrare  in  eam  nisi  per  ecclesiam. 
23  Qui  vero  inlrabil  ecclesie  laciel  debitam  fidelitatem.  Item  dolalicia  ecclesie 

el  omne  dominium  in  ilia  speclans  homines  quoque  super  ipsa  dolalilia 

inanenles  et  eliam  stallum  cambe  bannalis  necnon  el  servienles  ad  negolia 

ecclesie  deputali,  pênes  ecclesiam  sine  omni  catumpnia  in  plena  et  débita 
liberlate  remancbunl  sicul  prius.  Ad  hec  sciendum  quod  omnia  ad  Braniam 

30  Caslellum  pertinenlia  que  in  presenli  scriplo  non  sunt  annolata  in  eodem 

slalu  consistent  in  quo  prius  consistebanl.  De  hiis  siquidem  omnibus  que 
supra  dicta  sunt,  bona  fide  inviolabiliter  observandis,  ego  Oslo  corporale, 

taclis  sacrosanclis  reliquiis,  presliti  juramenlum,  ad  quod  eliam  juramen- 
tum  iieres  meus  ac  successor  in  Brenia  Caslello  lenebitur  in  perpeluum  in 

33  picno  capitulo  béate  Waldedrudis  apud  Montes  preslandum.  Ecclesia  vero 



156  CHAUTES  DU  CHAPITRE 

pro  parte  sua  de  hiis  omnibus  bona  fide  tonendis,  diclum  Adam  in  animas 

ipsius  capituli  omni  eodem  modo  corporalo  preslare  fecit  juramentum.  Nec 
est  prelermiltendum  qnod  prêter  diclum  arbitrorum  tam  ecclesia  quam 

ego  in  hoc  benivolo  consensu  convenimiis.  quod  posl  primani  dicii  nemo- 
ris  incisionem  cxpcctabunlur  decem  anni,  iindecimo  autem  anno  nemus  5 

poterit  incidi  et  ita  deinceps  observabitur  terminus  incisionis  videlicet  ab 

undecimo  anno  in  undecimum  annum  sequenleni.  Eodem  siquideni  ter- 

mino  ipsius  nemoris  incidendi  vendilio  fieii  poterit  et  debebit  de  com- 
mun! partium  consensu.  Verumptamen  tune  si  una  partium  vendere  vellet, 

nisi  alia  pars  maiorem  in  ipsa  vendilione  ostendere  possel  communem  lo 
utilitatem  sua  venditio  teneret.  Ut  autem  ea  que  prius  scripta  suni,  firma 

permaneanl  et  inconcussa,  presentem  paginam  sigilli  mei  appensione  feci 
communiri.  Nos  etiam  Micholaus  prepositus,  Elyzabelh  decana  et  quod 

nobiscum  est  lotuni  béate  Waldedrudis  Montensis  capilulum  nolum  faci- 

mus  universis.  quod  nos  in  dictos  aibitros  et  in  omnia  que  in  presenli  is 

scripto  dih'genter  sunt  expressa  benivolum  adhibuimus  consensum.  Et  de 
hiis  omnibus  bona  fide  tenendis  dictum  Adam  in  animas  nostras  corporalc, 

sicut  dictum  est.  prestare  fecimus  juramentum.  Quinetiam  in  omnibus 

suprascriptorum  perpetuum  ac  fidèle  testimonium,  presens  scripluni  sigilli 

nostri  apposilione  l'ecimus  roborari.  Freterea  venerabilis  in  Chrislo  pater  20 
Godefridus,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  illustres  etiam  persone 
dicte  ecclesie  patronatum  habentes.  Fernandus  Flandrie  et  Hanoie  cornes 

et  Johanna  uxor  eiusdem,  consideratis  in  hac  parte  pace  et  utilitate  ulrius- 

que  partis  favorem  suum  eis  que  dicta  sunt  bénigne  apponenles,  presens 

scriptum  sigillorum  suorum  appensione  volueriint  confirmari.  Ceterum  25 
Marcellus  abbas  et  Adam  prenominali  arbitri,  in  testimonium  presenli 

scripto  sigilla  sua  fecerunt  apponi.  Actum  sollempniter  in  capilulo  iMon- 
tensi,  sabbato  ante  dominicam  Circumdederuiil  vie,  anno  Verbi  incarnati 
millesinio  ducentesimo  vicesimo  oclavo. 

Vidimus,  sur  |)archemiii,  délivré  le  2  mars  1263,  n.  st.  ',  30 

par  A.,  abbé  de  Sainl-Denis-en-Broqueroie;  fragment  de 
sceau,  en  cire  verle,  pendant  à  double  cjueue.  Autre 

vidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  7  février  1^73,  n.  st., 

sous  le  sceau  du  grand  bailliage  de  Hainaul.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  titres  33 
colés  braine-le-ChâUau,  n"  tS  et  31. 

'    a  Dalum  anno  Domini  M».  CC".  LX.  secundo,  fcria  scxta  posl  dominicam  fleniinisccre.  « 
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XCVllI. 

Le  chapitre  de  Sainte- fVm(dru  garantit  à  Léon,  châtelain  de  Bruxelles, 
son  droit  dans  les  dimes  et  dans  les  antres  revenus,  si  une  nouvelle 

paroisse  est  élablie  dans  le  bois  de  Hal,  attendu  qu'il  a  accordé  d'y  pour- 
voir avec  le  chapitre. 

10  octobre  1229. 

Lnitersis  présentes  lilteras  inspecluris.  nos  Nicholaus  prepositus,  Eliza- 
beth  decana.  lolumque  béate  Waldedrudis  Montensis  capiluluin,  saluleni 

in  vero  salutari.  Cum  vir  nobilis  Leonius  castelianus  de  Bruxella  per 

litteras  suas  patentes   nobis  concesserit,  quod  si  villam   et  parochialem 

10  ecciesiam  in  fundo  nemoris  de  Hal  fieri  contingat  ad  fundationem  paro- 
chialis  beneficii,  de  parte  quam  habebit  in  decimis  predialibus  ibidem, 

tantum  apponet  de  parte  sua  quantum  ac  nos  de  parte  noslra  bona  fide 

apponemus.  Nos  medietalem  suam  in  omnibus  aiiis  tam  decimis  quam 
proventibus  sibivolumus  essesalvam,et  ultra  hoc  quantum  ad  inslitutionem 

13  dicti  beneficii  perlinet,  nichil  ab  eo  exigemus.  In  huius  igitur  rei  testimo- 

nium,  presentem  paginam  sigilli  nostri  appensione,  dignum  duximus  robo- 
randam.  Actum  anno  Domini  M".  CC°.  vicesimo  nono,  niense  oclobri,  in 
crastino  beati  Dyonisii. 

Original,  sur  parcbemin;  fragment  de  sceau  ovale,  en  cire 

20  varie,  du  ehapiire  de  Sainle-Waudru  '.  —  Archives  de 

l'Éiat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  celé 

Hal,  71°  10. 

■  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  9ô. 
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XCIX. 

Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- 1 F audru  et  Léon,  châtelain  de  Bruxelles, 
réglant  le  partage  des  revenus  provenant  du  bois  de  Hal.  Cet  acte  est 

approuvé  par  l'évèque  de  Cambrai,  par  le  comte  et  la  comtesse  de 
Hainaut. 

il  octobre  1229.  5 

In  nomine  Dei  omnipotentis,  noveriiit  univers!  (ain  présentes  quam 

fuluri  presens  scriptum  visuri,  quod  nos  Nicliolaus  preposilus,  Elizabelh 

decana,  tolumque  béate  Waldedrudis  Montensis  capitulum,  ex  una  parle, 

et  ego  Léonins,  caslellanus  Bruxeliensis,  ex  altéra,  super  totali  nemore  de 

Hal,  wasliiiis.  saltibus,  raspailliis  et  huiusmodi  ad  prediclurn  nemus  spec-  lo 
tanlibus,  pro  bono  communis  utililalis,  adhibito  nobis  prudentium  virorum 

consilio  et  impeirato  super  bec  conimuni  consensu  capituli,  in  hoc  con- 
corditer  convenimus,  quod  tani  in  fundo  quam  in  superficie  nemoris 

niemorati  et  etiam  in  omnibus  que  ex  ipso  nemore  provenient,  et  hoc  sive 

per  servitium,  sive  per  panna,  sive  per  quecumque  forefacta  vel  leges  vel  i5 
emendas,  seu  etiam  in  quibuscumque  aliis  inde  provenientibus,  necnon 

wastinis  et  aliis  supradictis,  et  omnibus  proventibus  inde  venturis,  ecclesia 
béate  Waldedrudis  Montensis  medietatem  integraliter  habebit,  et  ego 

Leonius,  Bruxeliensis  caslellanus,  tanquam  advocatus  dicti  nemoris,  et 
homo  feodatus  illustris  comitis  Flandrie  et  Hainoie,  de  lercia  parte  eiusdem  20 

nemoris  (am  in  predicto  nemore  quam  in  omnibus  inde  provenientibus 

necnon  wastinis  et  aliis  quibuscumque  supradictis.  aliam  medietatem  plene 
habebo,  salvo  tamen  in  omnibus  et  per  omnia  iure  advocatie  mee  sicut 
habeo  in  villa  de  Hal.  Et  simililer  hères  meus  ad  quem  dicta  duo  dominia, 

>idelicet  advocatia  et  feodatio  coniunctim  devenient,  in  eandem  succedet  25 

medietatem,  sicut  prediclurn  est.  Hoc  etiam  firmiter  observato,  quod  neque 

ego  Leonius,  neque  lieres  meus  de  propria  manu  nostra  medietatem  nos- 
tram  priusdictam  aliquo  modo  in  aliam  personam  transferre  poterimus,  et 

lioc  neque  per  dotem,  neque  quocumque  modo  alienandi,  sive  transferendi. 
nisi  ad  illam  personam  ratione  successionis  deveniat,  sicut  predictum  est.  00 
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Ad  hec  sciendum  quod  neque  nos  ecclesia  predicla,  neque  ego  l^eonius. 
neque  hères  meus,  de  prediclo  nemore  quicquam  oninino,  vel  vendere,  vel 

partir!,  vel  separare,  vel  incidere,  vel  exlirpare,  vel  donare  polerimus.  nisi 
lie  comniuni  parlium  consensu,  nec  etiam  quicquam  aiiud  inde  facere, 

5  quod  sit  in  preiudicium  ac  gravamen  alterulrius  partis.  In  eodem  nemore 

erit  forestarius,  qui  de  communi  parlium  consensu  et  vohintate,  ac  impo- 

netur  ac  ammovehitur.  Ipse  tamen  forestarius  pro  lempore  suo,  utrique 
parti  faciet  tideiitatem.  Ipse  etiam  forestarius  panna  et  alias  emendas  et 

forefacta  dicti  nemoris,  sub  competenti  testimonio  offeret  villico  de  Hal,  ut 

10  per  ipsum  villicum  bona  (îde  serventur  ad  volunlatem  diclarum  partium 
reddenda.  Et  hoc  si  villicus,  sicut  diclum  est,  recipere  voluerit.  Sin  autem 

de  consensu  diclarum   partium  eligetur  probus   vir  pro  lempore  et  ad 

volunlatem  diclarum  partium,  pênes  quem  foreslarius  deponet  predicla 
sub  fide  et  sacramento  conservanda  et  partibus  reddenda,  salvo  tamen  iure 

15  villici  de  Hal,  si  recipere  negaverit,  in  quantum  secundum  hoc  débet  esse 

salvum.  Item  nulla  pars  nemoris  predicli  decetero  ad  culturam  redigi  pote- 

rit,  nisi  de  communi  partium  consensu.  Quod  si  redigatur  ac  inde  prove- 

niat  census  vel  reddilus,  vel  aliquod  servitium,  tolum  hoc  inler  partes 

mediatim  dividetur,  sed  antiqui  census  vel  redditus  erunt  sicut  prius.  Et 
20  sciendum  quod,  post  primam  dicti  nemoris  incisionem,  expectabuntur 

novem  anni;  decimo  autem  anno,  nemus  poterit  incidi,  ac  sic  deinceps 
observabitur  terminus  incisionis,  nisi  in  breviorem  terminum  incidendi, 

pensata  communi  utilitale,  partes  bona  fide  consenserint.  Tempore  autem 
incisioni  statulo,  altéra  partium  poterit  vendere   nemus  incidendum,  ac 

25  tenebit  illa  venditio.  nisi  reliqua  pars  meliorem  posset  ostendere  commu- 

nem  utilitalem  in  vendendo  et  utrumque  recipietur  sub  iuramenlo  pres- 
lilo  bona  fide  faciendum.  Item  si  nova  villa  fiât  in  fundo  dicli  nemoris  de 

consensu  parlium,  ego  Leonius  et  hères  meus  habebimus  in  illa  eandem 

advocatiam  sicut  habeo  apud  Hal.  Et  si  in  illa  villa  contingat  institui  villi- 

ôo  cum  "vel  scabinos,  vtl  alios  quoscumque  serianlos,  et  illi  non  nisi  de  com- 
muni partium  consensu  instituentur  vel  destiluenlur.  Leges  autem  dicte 

ville,  sive  emende,  sive  forefacta,  sive  quecumque  alla,  necnon  inlroitus  et 

exitus  domorum,  relevia  terrarum,  sive  quecumque  alia  emolumenta,  inter 

partes  predictas  equaliter  dividentur.   Item,  si   ego  castellanus  invenire 
35  possim  aliquos  mansionarios  qui  velint  edificare  in  fundo  dicli  nemoris, 
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vel  hères  meus,  si  ecclesia  non  possct  invenire  alios  per  quos  ostendat 

conditionem  ecclesie  esse  meliorern,  debenl  recipi.  Idem  fiel  de  mansio- 
nariis  ecclesie,  si  quos  ecclesia,  sicul  predictum  est,  possel  invenire.  Et 

omne  coniniodum  exinde  proveniens,  ex  equo  inlcr  partes  dividelur,  iilra- 

libel  partium  islud  faciente.  Si  qua  aiitem  partium  suspecta  fuerit  de  frau-  5 
dulenta  receptione  talium  habilatorum,  recipiet  sub  sacrarnento  prestilo 

istud  bona  lide  se  facere.  Item  si  iu  fundo  dicli  nemoris  perci|)L'retur  ali- 
quod  latens  incrementum,  ulpole  carbonarie,  niinarie  cuiuscumque  metalii, 

lapidicine,  sive  queeumque  luiiusmodi  alia  increinenta,  ex  equo  inter 

parles,  sicut  dictum  est,  dividerenlur.  Si  vero  contingat  me  castellanum  lo 
vel  heredem  meum  aliquas  facere  ex[)ensas  pro  advocatia  mea,  sive  pro 

defensione  conimunis  utilitatis,  sive  in  foro  ecclesiastico,  sive  in  foro  secu- 

lari,  contra  quascum(|ue  personas,  ego  de  meo  proprio  faciam  eas.  Hoc 

addilo  quod  si  ego  agam  contra  aliquem  queincunique  turbatorem  com- 
munis  utilitatis,  nos  ecclesia  in  hoc  ei  assistere  debemus,  quod  cum  inde  15 

requisili  fuerimus,  in  vindictam  malefactorum  cominunis  utilitatis  reliquias 

nostras  deponereiiius,  et  alia  sanctuaria  secundum  aiitiquam  consuetudi- 
nem.  Si  aulem  nos  ecclesia  pro  communi  ulililate  in  quocumque  foro 

faciamus  ex  pensas,  de  nostro  proprio  faciemus  eas.  Item,  si  in  dicto 

neniore  inveniatur  locus  aptus  vivario  et  molendino  débet  fieri  de  commu-  20 
nibus  expensis  bona  fuie  moderatis.  Et  ille  expense  de  communibiis  bonis 

tam  ville  quam  nemoris  sumentur,  si  tôt  bona  ibi  extent  que  sulFiciant  ad 

predicta  facienda,  et  hoc  bona  fide  inspicietur  anlequam  hec  incipiant 

iieri,  et  in  commimc  commodiim  cedet  tam  molendinus  quam  piscaria. 
Quod  si  tôt  bona  inventa  non  fuerint,  et  altéra  partium  expensas  facere  25 

nolnerit  moderatas,  ut  dictum  est,  reliqua  pars,  si  velil,  ea  facere  poterit  in 

fundo  communi,  sed  pro  parte  fundi  allerius  partis  ei  ante  faciet  condi- 
gnani  recompensationem  bona  fide,  et  secundum  estimationem  proborum 

virorum.  Hec  autem  omnia  nos  capitulum  prius  dictum,  et  ego  Leonius, 

Bruxellensis  casiellanus,  sub  fide  et  iuramento  prcstitis,  tactis  sacrosanctis  30 

reiiquiis,  repromisimus  nos  bona  fide  hec  omnia  predicta  inviolabiliter 

observaturos,  ad  quod  etiam  iuramentum  corporaliter  prestandum  in 

ecclesia  béate  VValdedrudis  apud  Montes,  hères  meus  scilicet  Leonii  castel- 
lani  qui  in  predicta  michi  succedet  tenebitur.  Et  similiter  nos  capitulum 

illi  heredi  ad  idem  iuramentum  tenebimur  prestandum,  de  premissis  bona  3b 
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fide  conservandis.  Et  nos  capilulum  predictum  renunciavimus  spontanée 
omni  exception!  quam  in  posterum  posscmiis  obicere,  ad  rescindenduin 

vel  debilitandum  factum  istud  unanimiter  approbatum.  El  ego  Leonius 

similiter  renunciavi  omni  tali  exceplioni.  Ut  igitur  omnia  que  superius 
s  scripta  sunt  firma  permaneant  et  inconcussa,  nos  capilulum  Montense 

priusdiclum  et  ego  Leonius,  caslellanus  Bruxellensis,  |)resenlem  pat^inam 
sigillorum  nosliorum  appensionibus  fecimus  roboiari.  Prelerea  venerabilis 

in  Cluislo  palcr  Godefridus,  Dei  gracia  Cameracensis  episcopus,  illustres 
etiam  persone  Fernandus,  Flandrie  ac  Hainoie  cornes,  et  Johanna,  uxor 

10  eiusdem,  dicte  ecclesie  palronalum  habentes,  inspecta  in  hac  parte  predic- 
larum  parliuni  utililalo  lavorem  suum  eis  que  anledicta  sunt  benii^ne 

adhibentos,  eandem  paginant  sigillorum  suorum  apposilionibus  voluerunt 

communiri.  Aclum  soilenipniter  fcria  quinla  post  feslum  beat!  Dyonisii, 
anno  Domini  M»,  duccnlesinio  vicesimo  nono,  mense  oclobri. 

Ib  Original,  sur  parchemin;  des  cinq  sceaux  dont  il  élail  muni, 
il  ne  reste  que  le  cinquième,  en  cire  verle,  pendant  à  des 

lacs  de  soie  de  même  couleur  K  —  Archives  de  rÉtat,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Hal  n'S. 

Sentence  prononcée  par  Jacques  de  Béthune,  chanoine  et  officiai  de  Cambrai, 

20      concernant  le  différend  niu  entre  le  chapitre  de  Sainte-lfaudru,  d'une 

part,  et  Gérard,  chevalier  de  Dongleberl,  et  IMathilde,  sa  femme,  d'autre 
part,  an  sujet  de  la  taille  que  ceux-ci  avaient  levée  dans  la  juridiction 

du  chapitre  à  Brainele-Comle. 

31  octobre  1229. 

25      Omnibus  présentes  Miteras  visuris  Jacobus  de  iJethunia,  canonicus  et 

olTicialis  Cameracensis,  salulem  in  Domino.  INoverinl  universi  quod  cum 

'  Sceau,  (le  forme  ronde,  de  Léon,  châtelain  de  Bruxelles,  sur  lequel  figure  un  lion  contourné  et 

chargé  à  l'épaule  d'un  écu  au  sautoir.  La  légende  est  presque  cnlièrcnient  détruite  :  •}«  S' :  LIOMI  : 

(CASTELLANl  :  DE  :  BRLCCE)LLA.  Au  contre-scel  est  une  dame  coiffée  d'une  loque  et  tenant  un 
30  oiseau  sur  le  poing  :  SECHETVM  |  MEVM  :  MIClIl. 

2i 
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ecclesia  Monlensis  peterel  in  iure  coram  riobis  ut  Gerardus  miles  de 

Dongleberl  el  Malildis  uxor  eius  compellerentur  ad  reslilulionem  facien- 

dam  ipsi  ecclesie  de  decem  iibris  aihorum  pro  dampnis  et  de  décore  que 

inourrorat  ipsa  ecclesia,  ut  dicebat,  eo  quod  in  preiudicium  dicte  ecclesie 

asisiam  quanidain  accepcrant  ab  lioniinibus  manentibiis  super  dotalicio  s 

ecclesie  de  Brena  le  Wihote.  Econlia  vero  ipsi  G.  el  AI.  uxor  eius  respon- 

derunt  et  probanduni  assunipserunt  coram  nobis,  quod  ante  litem  motam 

dictam  asisiam  acceperunl,  ad  quod  probandum  nos  ipsos  duximus  admit- 

lendos.  Productis  igitur  testibus,  publicatis  allestationibus  et  diligenter 

inspectis,  evidenler  apparuit  ipsos  G.  el  Walildim  uxoreni  eius  inlenlionem  lo 

suam  minime  probavisse.  Unde  nos,  habito  consilio  cum  peritis,  ipsos  G. 
et  Watildim  uxorem  eius  eidem  ecclesie  in  diclis  decem  Iibris  acsi  confessi 

essenl  el  in  aliis  sexaginla  solidis  alborum  pro  expensis  faclis  in  lite  iuratis 

per  procuralorem  ipsius  ecclesie  nosira  légitima  taxatione  preambula  sen- 

tcntialiter  duximus  condempnandos,  iniungentes  nichilominus  ipsis  G.  et  15 

M.  et  firmiler  inhibentes  ne  huiusmodi  assisiam  présumant  de  celero 

aliquatenus  attemplare.  In  cuius  rei  teslimonium,  présentes  lilteras  sigillo 

sedis  Cameracensis  fecimus  roborari.  Aclum  anno  Domini  M".  CC°.  XX". 

nono,  in  vigilia  Omnium  sanclorum. 

Original,  sur  parchemin;  fragments  de  sceau,  en  cire  jaune,  20 

pendant  à  double  queue  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Braine-le-Comte, 
n'  16. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  i  de  la  page  164. 
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CI. 

Sentence  prononcée  par  Jacques  de  Béihune,  chanoine  et  officiai  de  Cambrai, 

louchant  les  dimes  des  novales  de  Marche  lez-Ecaussinnes,  qui  appar- 
tiennent au  chapitre  de  Sainte-fVaudru. 

23  février  1230,  n.  st. 

b  Universis  présentes  liKeras  visuris,  Jacobus  de  Belhunia,  canonicus  et 

ofïicialis  Cameracensis,  saluteni  in  Domino  Noveril  universilas  vestra  quod 
ciim  ecclesia  Sancle  Waldetrudis  Wonlensis  peleret  in  iure  coram  nobis  ut 

.  . ,  '  abbas  et  conventus  Sancti  Foillani  a  perceplione  quarte  partis  deci- 
niaruni  novaliuni  in  parrocliia  de  Marke  consistentium  désistèrent,  et  com- 

10  pellerentur  desistere;  peleret  etiani  décimas  dictorum  novalium  sibi  adiu- 

dicari,  que  a  viginti  annis  in  dictis  novalibus  proveneriml;  peleret  insuper 

fructus  perceptos  vel  qui  percipi  potuerunt  in  eisdem  ad  valorem  triginta 
modiorum  bladi  et  totidem  avene  ad  mensuram  Montenseni,  cum  dicte 

décime  de  iure  patronatus  ad  ipsam  ecclesiam  Sancle  Waldetrudis  perti- 
15  nerent,  ut  dicebat,  et  dicta  parrocliia  de  Marke  in  persooalu  ecciesie  béate 

Waldetrudis  sila  esset.  Procurator  vero  abbalis  et  conventus  Sancti  Foillani, 

recognoscens  parrochiam  de  Marke  et  etiam  dicta  novalia  in  personatu 

ecciesie  Sancle  Waldetrudis  esse  sila,  ex  adverso  res|)ondit,  quod  ipsi  abbas 

et  conventus  quarlam  parlem  decimarum  petilarum  litulo  emptionis  liabe- 
!0  bant,  quam  emeranl  a  Theoderico  de  Mignau  et  fralre  eius  laicis,  et  alia  pars 

erat  in  elemosinam  eis  data,  quas  auctorilate  episcopi,  ut  dicebant,  sunt 

adepti  et  de  parte  illa  cmpta  a  Theoderico,  ut  dictum  est;  dicebant  abbas 
et  conventus  se  habere  litteras  quod  Montensis  ecclesia  eos  non  debebat 

super  hoc  molestare.  Auditis  igilur  liinc  inde  prepositis,  assignalo  etiani  die 

23  eisdem  abbali  et  conventui  ad  probandum  positiones  suas,  quedam  instru- 
menta reverendi  palris  et  domini  nostri  G.  Dei  gracia  episcopi  et  cuiusdam 

M.  officialis  Cameracensis  in  médium  prolulerunt,  et  cum  de  quadam  rasura 

'  Laissé  en  blanc.  Vraisemblablement  Gamaliel.  Voyez  page  105,  n°  Cil. 
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in  instriimenlo  rlicli  cpiscopi  suspilîo    haberetur,  idem  episcopus   nobis 

commisil  super  hoc  specialiler  vices  suas  ut  iudicaremus  et  de  inslrumento 

et  de  rasura  prout  videremus  iudicandum.   Inspecfis  igitiir  instnimentis, 

consideratis  diligcnter.   evidenter  apparuit  ipsos  abbalem  et  convenlum 

Sancti  Foillani  inlentionem  suatn   minus  sudicienter  probasse,  precipue    s 

cum  dicta  instrumenta  nec  de  emptione  nec  de  novalibus  aliquam  faciant 

menlionem.  unde  nos  habita  debberatione  et  consilio  cum  peritis,  positio- 

nibus.  respoiisionibus  et  confessionibus  partiiim  plenius  inlellectis,  die  ad 

diffiniendum  de  consensu  partium  assignala.  décimas  dictorum  novalium  a 

vi"inti  annis  rétro  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  Montensis  per  didinilivam  lO 

senlenliam  adiudicavimus,  dictis  abbati  et  convenlui  perpetuum  silentium 

super  hoc  imponendo.  (londempnavimus  eliam  dictos  abbalem  et  conven- 

tum  in  decem  libras  alborum  pro  expensis  faclis  in  lite  coram  nobis  et 

declaratis  per  iuramenlum  magistri  Micholai  procuraloris  ecclesie  Sancte 

Waldetrudis  IMonlensis,  laxatione  nostra  légitima  précédente,  et  quia  de  15 

fructibus  perceptis  medio  tempore  non  fuit  in  presenti  nobis  plenarie  facta 

fides  ipsi  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  Montensis  ad   faciendam  fidcm  de 

eisdem  diem  assignavimus  coram  nobis.   In  cuius  rei  teslimonium,  pré- 

sentes litteras  sigillé  sedis  Cameracensis  fecimus  roborari.  Actum  anno 

Domini  M".  CC".  vigesimo  nono,  sabbato  ante  Invocavil  me.  20 

CriglDal,  sur  parchemin;  sceau  ovale,  en  cire  jaune,  pendant 

•)  double  queue  et  dont  le  contour  est  brisé  '.  —  Archives 
de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Marche,  n°  S. 

'  Sceau  représeutant  l'église  cathédrale  de  Cambrai,  avec  conlrc-sccl  sur  lequel  est  un  cerf  courant.  35 
4-  S"  NOTVLAR  .  CAMER  . 
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Cil. 

Frère  Gamaliel,  abbé,  et  tout  le  monastère  de  Saint- Feuillien,  de  Rœutx, 

abandonnent  les  droits  qu'ils  avaient  sur  les  dîmes  de  Marche  lez-Ecaiis- 
sinnes,  moyennant  une  redevance  de  vingt  miiids  de  blé  et  de  onze  muids 

d'avoine  que  le  chapitre  de  Sainte- JVaudru  leur  paiera  annuellement. 

5  Novembre  1250. 

In  noinine  Dei  omnipotenlis,  universis  tam  presentibus  quain  futuris 

presens  scripliim  visuris,  fraler  Gamaliel  dictus  abbas  tolusque  Sancti 
Foillani  in  Rodio  conventus.  Preniosiratensis  ordinis,  elernam  in  Domino 

salulem.  Universitati  vestre  volumus  declarari  quod  cum  in  decimis  parro- 
10  chie  de  iVlarke  que  in  personalu  ecclesie  beale  VValdedrudis  consislil, 

sextam  el  duodecimam  parles  haberemus,  et  predicta  ecclesia  iVlonlensis 
décimas  novalium  dicle  parrochie  de  Marke  contra  nos  a  viginti  annis  et 

infra  in  iure  in  curia  Cameracensi  per  difinitivam  sentenciam  obtiniiisset, 

super  qua  sententia  cum  aliquamdiu,  coram  venerabiii  pâtre  Ottone  apos- 

is  tolice  sedis  lei»alo,  ad  quem  ex  parle  nostra  fuerat  appellalum,  fuisset  lili- 

gatum,  et  postmodum  coram  decano,  canlore  et  magislro  Adam,  canonicis 
rSivellensibus  jiidicibus  a  predicto  legato  subdelegatis,  per  plurimos  dies  ab 

utraque  parte  disceptatum,  tandem  lam  nos,  ex  una  parle,  quam  ecclesia 
Montensis,  ex  altéra,  in  hoc  convenimus,  quod  nos  quicquid  penitus  in 

20  predictis  decimis  de  Marke  habebamus  vel  habere  poteramiis,  prefate 
ecclesie  Montensi  sub  annua  et  légitima  censa  viginti  modiorum  novem 
bladi  et  undecini  avene  ad  mensuram  Montensem  concessimus  habendum, 

ac  perpétue  possidendum.  Que  siquidem  censa  a  predicta  ecclesia  Montensi 
bona  fide  nobis  annuatim  reddelur,  de  blado  et  avena  in  eadem  decima- 

2b  tione  provenientibus,  solvenda  videlicet  secundum  consuetudinem  patrie 

que  in  solutionibus  legitimarum  censarum  observatur,  et  hoc  ab  auguslo 

précédente  infra  Purificationem  beale  Marie  subsequentem.  Lit  igitur  censa 
ista  pro  bono  perpétue  pacis  facta  inconcussa  permaneat,  nos  sponle  et 

provide  renunciamus  omni   exceplioni  tam  civilis  iuris  quam  canonici, 

30  omnique  auxilio  seu  privilégie,  unde  censa   ista  perpétua  aliquo  modo 
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valeat  impediri.  In  cuius  rei  perpetuum  robur  ac  fidèle  testimonium.  pre- 

senleni  paginam  memorale  ecclesie  Montensi  Iradidimus,  sigilli  nostri 

appensione  communilam.  Aclum  sollempniter  anno  Domini  millesimo 

ducentesinio  tricesimo.  mense  novembri. 

Original,  sur  parchemin;  traces  de  sceau  pendanl  à  double  5 

queue.  —  Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  charirier  de  Saiule- 
Waudru,  litre  coté  Marche,  n"  /». 

cm. 

Composition  entre  le  chapitre  de  Sainte- JVaudru,  de  Mons,  et  l'abbaye  de 
Saint -F  en  illien,  de  Rœulx,  au  sujet  des  dîmes  de  la  paroisse  de  Marche 
lez-Hcaussinnes.  lo 

Novembre  1230. 

In  nomine  Oei  omnipotenlis  universis  tain  presentibus  quani  futuris 

presenlem  paginam  visuris,  INicholaus  preposiins,  Juliana  decana,  tolum- 

qiie  beale  Waldedrudis  iMontensis  capitulum.  fraler  Garnaliel  abbas,  totus- 

que  Sancli  Foillani  in  Rodio  Prenioslratensis  onb'nis  convenlus,  eternam  is in  Domino  salulem.  Universilali  vestre  volunius  declarari,  quod  cum  in 

decimis  ])arrocbie  deMaikeque  in  personalu  dicte  ecclesie  Monlensis  con- 

sistit,  nos  predicli  abbas  et  conventus  sextam  et  duodecimani  partes  habe- 
remiis.  et  nos  prefala  ecclesia  Monlensis  décimas  novalium  dicte  parrochie 
iioslre  de  iMarke  contra  eosdem  ai)batem  et  convenlum  a  viginti  annis  et  20 

infra  in  iure.  in  curia  Cameracensi  per  dillinilivam  sententiam  obtinuisse- 

mus,  super  qua  sententia  cum  aliquandiu  coram  venerabili  pâtre  Otione 

lime  lemporis  apostolice  sedis  legalo.  ad  quem  ex  parte  nostra  abbatis 
scibcet  et  conventus  fuerat  appellatum,  ab  ulraque  parte  fuisset  litigalum, 

postmodum  vero  coram  decano.  cantore  et  magistro  Adam,  canonicis  25 

Nivellensibus,  judicibus  ab  eodem  iegato  subdelegatis,  per  plurimos  dies 

disceptatum,  tandem  pro  bono  perpétue  pacis,  tam  nos  ecclesia  IVlontensis, 

ex  una  parte,  quam  nos  abbas  et  conventus,  ex  altéra,  in  hoc  convenimus 
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quod  nos  abbas  et  convenlus  quicquid  penilus  in  prediclis  decirnis  de 
Marke,  tam  veteribus  quam  aliis,  liahebamus  vel  habere  poterarnus,  ecclesie 

Montensi  in  perpetuum  concessinuis  habendiim  et  inlei;;rali{er  possiden- 
duin,  sub  aiinua,  lei^itinia  el  perpeliia  censa  \iginli  nitnliorum,  novein 

5  bladi  el  uiidecini  avene,  ad  inensurain  Monlensem.  Que  siqiiidem  censa 
eisdeni  abbati  et  convenlui  bona  fide  annualim  de  blado  et  avena  in  eadein 

decimalione  provenientibus,  a  nobis  ecclesia  videlicct  Wontensi  reddetur, 

solvenda  secundum  consuetudinem  patrie,  que  in  solulionibus  legitiniaruin 
censarum  observatur,  et  Ijoc  ab  augusto  précédente  infra  Puriticationem 

10  béate  Marie  subsequentein.  Ut  igitur  salisdictaruni  decimarum  intégra 
perceptio  seu  perpétua  possessio,  pênes  nos  ecclesiam  Montensem,  incon- 

cussa  permaneat,  et  dicte  censé  piena  et  perpétua  receptio,  pênes  nos 

abbatem  el  conventum  inviolabiliter  consistai,  nos  ulraque  pars  per  se, 

sponte  et  provide,  renuntiavimus  onini  exceptioni  tam  civilis  iuris  quam 

15  canonici,  omnique  privilégie  seu  auxilio,  unde  ista  sicul  prius  expressa 
sont  quocumque  modo  valeant  impediri.  In  eoruni  igitur  que  supradicta 

sunt  perpetuum  robur  ac  fidèle  lestimonium,  nos  salisdicle  partes  unani- 

miter.  presens  scriptum  l'ecimus  atinotari.  Illud  quoque  ulrique  divisim 
parti  duximus  indulgendum,  sub  cyiographo  siquidem  confectum,  sigillo- 

20  rum  noslrorum  appensionibus  communitum.  Actum  sollempniter  anno 

Verbi  incarnati  M".  CC».  tricesimo,  mense  novembri. 

Chirographe  original,  sur  parcbemia,  auquel  élaienl  appen- 
dus  par  des  lacs  de  soie  verle  deux  sceaux  donl  il  ne  reste 

qu'un   fragment  du  second  eu  cire  verle  '.  Copie,  sur 
25  papier,  certifiée   le    22   mai    1719    par    P.   Derbaix    et 

Deharven,  hommes  de  fief  de  Haicaut.  —  Archives  de 

l'Ëtal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiute-Waudru,  litre  coté 

Marche,  n"  1°. 
Chirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  appen- 

30  dus  deux  sceaux  dont  il  ne  reste  que  les  lemnisques  en 

soie  rouge.  —  Même  dépôt  :  fonds  de  l'abbaye  de  Saint - 
Feuillien  de  Rœulx. 

'   Ce  sceau  représente  un  abbé  debout  tenant  une  crosse  de  la  main  droite  et  un  livre  de  l'autre. 
Légende  :  *  SIGILL  :  ABBATIS   Tl  .  FOILLANI. 
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CIV. 

f^etile  faite  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru  par  Gontier  de  Marche  et  Marie, 

sa  femme,  d'un  douzième  de  la  dime  de  Marche  lez-l'^caussinnes  qu'ils 

tenaient  en  fief  de  liéalrix,  fille  de  f/'aulier  de  Rêve,  laquelle  en  adhérite 
le  chapitre. 

Avril  1232.  5 

In  nonune  Dei  omnipolenlis,  universis  tarn  presenlibus  quam  futuris 

presens  scriptum  visuris,  nos  Beatrix  filia  nobilis  viri  bone  memorie 

Walleri  de  Roavia,  Gonteius  et  Maria  uxor  eiusdem  de  Maïka,  volumus 

declarari  quod  nos  Gonlerus  et  Maria  predicti  duodeciniam  parteni  décime 

de  Marka  sicul  eam  integraliter  de  nobili  doiniceila  Béatrice  predicta  in  lo 
feodum  lenere  dinosrebaniur  ecclesie  béate  Waldredriidis  Montensis,  in 

cuius  personatu  eadem  décima  sita  est,  legitimo  conlractu  vendidimus 

ipsamque  in  manu  eiusdem  B.  sub  legitimo  hominum  suoriim  teslimonio 
communicata  uterque  nostrum  insimul  manu  sua  per  ramum  et  cespiteni 

reportantes,  quicquid  in  eadem  décima  habebamus  vel  habere  poteranius  lo 
sive  ad  nos  deinceps  quocumque  modo  spectare  poteral  de  spontanea  et 

unanimi  volunlate  nostra  ad  opus  ecclesie  Montensis  antedicte  guerpivi- 

mus.  Ego  vero  Beatrix  utpote  domina  dicti  feodi  alienationi  eiusdem 
décime  benivolum  adhibui  consensum,  et  per  iudiciuni  hominum  meorum, 

qui  prediclam  guerpitionem  ipsius  décime  bene  ac  légitime  factam  et  etiam  20 
dictant  31ontensem  ecclesiam  inde  adheredari  et  investiri  posse  iudicarunt, 
eaiidem  ecclesiam  de  eadem  décima  adheredavi  et  investivi,  aditiens  ut 

ipsam  decimam  ab  omni  servitio  seu  dominio  seculari  a  me  penitus  exemp- 
tam  et  reporlalam  per  ramum  et  cespilem  ad  opus  ecclesie  Montensis  super 

allaie  béate  Marie  Magdalene  Lauduni  in  perpetuum  libère  possideat  as 
ecclesia  Montensis  anledicta.  Ceterum  nos  Gonteius  et  Maria  predicti  in 

presentia  dicte  Beatricis  domine  nostre,  sub  testimonio  hominum  suorum, 

feodum  queni  de  ipsa  tenemus,  ecclesie  Montensi  obligavimus  ad  penam 

quadraginta  niarcharum  Hainoensis  monete,  si,  quod  absit.  per  nos  vel 

heredes  nostros  eadem  ecclesia  aliquod  incurreret  detrimentum  vel  gra-  00 

vamen  super  décima  memorata.  Cuius  pêne  obligalio  tune  prinium  inci- 
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piel  teiiere  cum  preciuin  décime  vendite  reciperimus  ad  plénum.  Insuper 
nos  uterque  per  se  corporale  sponle  el  provide  preslitimus  iuramentum 

quod  super  ipsa  décima  ecclesiam  Monlensem  nullalenus  molestaremus. 

Ut  aulem  dicte  décime  acquisitio  seu  libéra  perceptio  pênes  ecclesiam 

5  sepedictam  perpetuo  inviolahiliter  permaneat,  nos  Beatrix,  Gonterus  et 

iVJaria  sepedicli  renuntiavimus  omni  exceplioni  tam  civilis  iuris  quam 
canonici,  omnique  auxilio  contra  predicta  facienli  quocumque  modo.  In 

eorum  igitur  que  superius  ex[)ressa  sunt  perpetiium  ac  fidèle  testimonium, 
presentem  paginam  conscriplam  safisdicte  ecclesie  Montensi  tradidimus, 

«0  et  quia  ego  Boatrix  sigilliim  proprium  non  habeham,  sigillo  domini  ac 

patrui  mei  Iwani  de  Roavia  preposili  iNivellensis,  et  nos  Gonterus  et  Maria, 

quia  propria  sigilla  simililer  non  habebamus,  sigillo  viri  venerabilis  abba- 
tis  Sancii  Foillani  de  Bodio  eandem  paginam  fecimus  communiri.  Aclum 

sollempniler   anno    Domini    millesimo    ducenlesimo    Iricesimo    secundo, 
15  mense  aprili. 

Original,  sur  parcliemin,  muni  de  deux  sceaux,  l'un,  en  cire 

verle  ',  pendant  i  des  lacs  de  soie   rouge,  et  l'autre, 
détruit  et  dont  il  ne  reste  que  les  lacs  de  soie  jaune.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  cliarlrier  de  Sainte-Waudru, 

2^)  litre  coté  Marche,  n°  4. 

cv. 

Béatrix,  fille  de  IFauliev  de  Rêve,  (ionlier  de  Marche  el  Marie,  sa  femme, 

prient  l'éoéque  de  Cambrai  de  confirmer  la  vente  faite  au  chapitre  de 

Sainte- fFaudru,  de  Mons,  d'un  douzième  de  la  dime  de  Marche  lez- 
Écaussinnes  \ 

21   avril   1232. 

Reverendo  palri  ac  domino  G.  Dei  gralia  Cameracensi  episcopo,  devoti 
in  Clirislo  filii   Beatrix  filia  nobiiis  viri  bone  memorie  Walteri  de  Boavia, 

•  Ce  sceau  représente  un  fleuron.  Légende  :  -î-  S.  IWANE  DE  RAVIA  PPOSITI  INIVELL. 

'  Voyez  le  n°  précédent. 
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Gonterus  et  Maria  uxor  eius  de  Marka,  salulem  et  paratiim  lolius  reve- 
rentie  faniulatum.  Venerande  palernilah  veslre  significamus  quod  nos 

Gonterus  et  Maria  diiodecimam  parteni  décime  de  Marke  quani  de  nobili 

doniicella  H.  predicta  in  feodnni  tenebamus,  ecclesie  béate  VValdcdrudis 

Monlensis,  in  cuius  personatu  sita  est,  vendidinuis.  Kgo  vero  B.  utpole  5 
domina  dicti  feodi  eidem  aliénation!  benivoium  adliibui  consensum.  Ideo- 

que  pietali  vestre  liumiliter  et  dévote  suppiicamus  qualinus  ipsi  alienationi 

episcopalem  adhibentes  favorem  eandem  decimani  ecclesie  Montensi  con- 
firmare  dignemini,  et  quia  ego  Bealrix  sigiliiini  pro|)riuni  non  babeo, 

sigillo  domini  et  patrui  mei  Iwani  preposili  Nivellensis,"  et  nos  Gonterus  10 
et  Maria,  quia  similiter  sigilla  propria  non  babemus,  sigillo  viri  venerabilis 
abbatis  Sancti  Foillani  usi  sumus,  Datum  anno  Domini  M».  CC°.  tricesimo 

secundo,  l'eria  quarta  post  Quasimodo. 

Original,  sur  parcliemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  chartricr  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Marche,   15 n»  4 

CVI. 

Le  pape  Grégoire  IX  confirme  les  privilèges  concédés  par  le  comte  liaudouin 

à  l'église  de  Sainte- fraudrii,  de  Hlons. 

24  avril   {"iù'l,  à  Ricli. 

Gregorius  episcopus,  servus  servoruni  Dei.  dileclis  in  Chrislo  Bliabus.  20 
decane  et  capitulo  ecclesie  de  Monlibus,  Cameracensis  diocesis,  salulem  et 

apostolicam  benedictionem.  Justis  pelentium  desideriis  dignum  est  nos  faci- 
lem  prebere  consensum  et  vola  que  a  rationis  Iramile  non  discordant  effectu 

prosequenle  complere.  Rapropter,  dilecte  in  Chrislo  fiiie,  veslris  iuslis  pre- 
cibus  inclinali,  liberlales  et  inmunitates  a,  clare  memorie,  li.  comité  Flan-  25 

drensi,  prout  proponitis,  ecclesie  vestre  pia  liberalitale  concessas  sicul  eas 

iusle  ac  pacifiée  obtinetis  et  in  litleris  super  hoc  confectis  plenius  dicitur 
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conlineri,  vobis  et  per  vos  cidem  ecclesie  aucloritate  apostolica  confirma- 
mus  et  presenlis  scripti  palrocinio  comnuinimus.  INulli  ergo  omnino  homi 

niim  li'ceat  liane  paginain  nostre  confirinationis  infringere,  vel  ei  ausu fcinerario  contraire.  Si  quis  auteni  hoc  altemptare  presumpserit,  indi^na- 
5  tionem  omnipolentis  Dei  et  beatoriim  Pétri  et  Pauli  apostolorum  eius  se 

noverit  incursurum.  Datum  Reate,  viii  kal.  maii.  pontificatus  nostri  anno 
sexto. 

Original,  sur  parchemin;  bulle  de  plomb  pendant  à  des  lacs 
de  soie  rouge  et  jaune  >.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 

10  charlrier  de  Sainte-Waudru,  liiro  coté  Mons,  n'  617. 

CVll. 

Nicolas,  prévôt  de  Saint-Germain  de  Mons,  promet  de  faire  célébrer 

les  offices  de  l'église  de  Sainte- f F audru  par  trois  chanoines,  prêtres  de 
Suint-Germain,  dont  les  prébendes  seront  à  sa  collation  et  à  celle  de  ses 
successeurs. 
13  4  mai  1235. 

In  nomine  Dei  omnipolentis,  universis  tam  presentibus  quam  futuris 
presens  scriptum  visuris,  iNicIioIaus,  prepositus  beati  Germani  de  Montibus, 

eternain  in  Domino  saluteni.  Cum  domus  Domini  bene  fundetur  supra  fir- 
mam  petram,  eliam  divini  olFicii  execulio  firmissima  requirit  stabilitatem. 

20  Me  igitur  pro  defectn  sacerdotum  canonicorum  beati  Germani.  maior  eccle- 

sia  beale  Waldedrudis  debilo  sibi  olficio  defraiidetur,  ego  sano  peritorum 

viroruiii  fretus  consilio,  iuramento  corporaliler  prestito  me  observaturum 

firmiter  reproinisi,  et  ad  lioc  me  obligavi,  quod  très  de  prebendis  canoni- 

corum beati  Germani  in  perpetuum  sacerdotales  permanebiint.  Ita  quod 

2b  unaqueque  illarum  triuni  sive  per  mortem  canonici  eam  ad  presens 

tenenlis  ipsam  vacaie  contigeril,  sive  per  commulationem,  sive  per  quam- 
ciinque  alienationem  transfercnda  fuerit,  non  nisi  sacerdoti  poterit  conferri, 

«  Légende  de  celte  bulle  :  GREGOHIVS  .VP  .  VIlll. 
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neque  ad  eanidem  rccipi,  nisi  lanluiumoilo  sacerdos,  ita  siquideni  quod 
ille  sacerdos  canonicus  efliciendus  et  recipiemius  iuramenlo  corporali  ad 

residenliam  in  ecclesia  beali  Cerinani  se  peiiitus  ol)ligabit,  et  ad  servien- 
duni  in  ecclesia  beale  \N  aldediudis  in  celebralione  niaioris  misse,  necnon 

el  in  aliis  olliciis  sacerdotalibus  que  in  ecclesia  niaiori  fieri  consueverunl  5 

per  sacerdoles  canonicos  beati  Germani,  1res  siquideni  prébende  quaruni 
ienentes  ad  observantiam  eorum  que  fideliter  expressa  sunt  lenebuntur 

perpeluo  aslricli.  8unt  islc,  videlicet  prebenda  quain  ad  presens  tenet 
Dainianus  sacerdos  canonicus,  alia  est  prebenda  quani  ad  presens  tenet 
Wallerus  sacerdos  canonicus,  et  tercia  prebenda  quam  ad  presens  tenet  10 

Johannes  decanus.  Ad  liuius  siquidem  obligationis  in  collalione  trium 

diclarum  prebendaruni  (idelem  observantiam,  lam  ego  qui  palronus  sum 

in  coni'erendis  prebendis  el  preposilus  salisdicle  ecclesie  Sancti  Germani, 
quam  successores  mei  in  eodem  palronatu,  et  eadem  preposilura  perpeluo 
tenebimur  obligati.  Ut  autem  hec  utilis  el  salubris  inslitulio  inconcussa  15 

permaneat,  ego  sponte  et  provide  renuntiavi  omni  exceplioni  lam  civilis 

iuris  quam  canonici,  omnique  privilegio  seu  auxilio  contra  predictam 

inslilulionem  facienli  quocunque  modo.  INec  est  pretereundum  quod  cano- 

nici Sancli  Germani  alii  a  tribus  prediclis,  qui  ex  devotione  in  sacerdotes 

fuerint  ordinati,  non  obstante  predicta  instiUilione  in  ecclesia  béate  Wal-  -iq 

dedrudis  in  celebralione  maioris  misse  et  aliis  olliciis  prediclis  poterunt 
deserNire.  secundum  consueludinem  antiquam  et  approbatam,  licet  illi  très 

sacerdoles  canonici  co  modo  quo  diclum  est,  ad  illa  facienda  precipue  et 

specialiler  lenebunUir  asiricti.  In  eorum  igilur  que  superius  expressa  sunt 

lidele  teslimonium,  ego  Nicholaus  preposilus  presenlem  paginam  conscrip-  25 
lam  ecclesie  beali  Germani  tradidi,  sigilli  mei  appensione  roboralam  atque 

contirmatam.  AcUim  sollenniler  quarto  nonas  maii,  anno  Domini  millesimo 

ducenlesimo  Iricesimo  lercio. 
Liber  stalutorum  et  alioi  am  aclorum  capUuli  S''  Germani 

Montibus,  p.  "24.  Carlulaiie  du  chapitre  de  Saiul-Gcrmaiii,  go 

fol.  XXX.  —  Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Saint-Germaiu. 
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CVIII. 

Godefroid,  évéque  de  Cambrai,  confirme  les  lettres  qui  précèdent. 

Mai   1255. 

Godefridus,  Dei  gratia,  Cameracensis  episcopus,  dileclis  in  Chrislo  fîliis, 
preposito,  decano,  tolique  beati  Germani  in  Montibus  capilulo,  saluleni  in 

5  vero  omnium  salulari.  Pie  pétition!  vestre  benigno  occurrentes  favore, 
inslilulionem  a  INicholao  preposito  ecclesie  vestre  factam,  de  tribus  pre- 
bendis  ecclesie  vestre  non  nisi  sacerdolibus  in  perpetuum  conferendis,  ad 
quas  non  nisi  sacerdotes  in  canonicos  recipiendi  sunt,  prout  in  scripto 
exinde  confecto  plenius  vidimus  contineri,  ordinaria  potestale  approbamus, 

10  ipsamque  prout  canonice  facta  est,  episcopali  aucloritate  confirmamus. 

Quiconque  igitur  huic  confirmationi  nostre  mah'gnandi  animo,  seu  ausu 
tenierario  obviare  presumpserit,  nisi  canonica  monitione  premissa  resipue- 
rit,  non  solum  condigne  subiaceal  ultioni,  verumetiam  noverit  se  auctori- 
tate  omnipotentis  Dei  et  nostra  excommunicatiotiis  vinculo  innodaluiu. 

15  In  huius  itaque  rei  testimonium,  presentem  paginam  sigilli  nostri  appen- 
sione  volumus  conflrmari.  Aclum  anno  Domini  miliesimo  ducentesimo 
tricesimo  tercio,  mense  maio. 

Original,  sur  parchemin,  alteinl  d'humidité;  fragment  de 

sceau,  en  cire  jaune  ',  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge. 
20  Uber  slatutorum  capituti  S"  Germani,  p.  26.  Cartulaire 

du  chapitre  de  Saint-Germain,  fol.  xxx  v".  —  Archives  de 

l'Élal,  à  MoDS  ;  fonds  du  chapitre  de  Saint-Germain. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  suivante. 
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CIX. 

Godefroid,  évêque  de  Cambrai,  confirme  la  composition  faite  entre  le 

chapitre  de  Sainte-tl'audru,  de  liions,  et  l'abbaye  de  Sainl-Fenillien,  de 
Rœulx,  au  sujet  des  dîmes  de  Marche  lez-Ecaussinnes. 

Mai  1253. 

(«odefridus,  Dei  gralia,  Cameracensis  episcopus,  dilectis  in  Clirislo  filiis  3 

preposilo.  decane,  tolique  heale  Waldedrudis  Monlensis  capilulo,  iieciion 
al)bati  etconventui  Sancli  Foillani  de  Hodio,  Premoslralensis  ordinis,  salu- 

lem  in  eo  qui  est  omnium  salus    Pelilionem  veslram  henigno  amplexanles 
assensu.  compositionem  quam  pro  bono  perpétue  pacis  înler  vos  invicem 

habcnde   fecislis,  super  censa   annua,   légitima  et  perpétua   quarumdam  i') 
dccimarum  de  Marke,  prout  in  scripto  exinde  confecto  plenius  vidimus 

contineri,  approbamus,  vobisque  capitiiliim  Montense  perceptionem  et  per- 
potuam  possessionem  decimarum  de  Marke,  lam  veterum  quam  aliarum 

quas  dicli  abbas  et  convenlus  in  eadem  parrocbia  babebant,  vel  habere 
poleranl,  vobis  vero  predicli  abbas  ac  conventus  perceptionem  perpetuam  i3 

censé  viginti  niodiorum,  novem   bladi  et  undecim   avene,  ad  mensuram 
IMonlensem,  in  eadem  decimalione  provenienlium,  que  censa  a  predicto 

capilulo  Monlensi  vobis  annualim  et  perpetuo  reddenda  est,  prout  eadem 

censa,  ab  ulraque  parle  canonice  facta  est,  episcopali  auctoritale  confirma- 
mus.  In  cuius  rei  testimonium,  presentem  paginam  utrique  parti  divisim  20 

diiximus  indulgendam,  sigilli  nostri  appensione  communitam,  atque  con- 
firnialani.   Actum  anno  Uomini  niiilesimo  ducentesimo  tricesimo  lercio, 
monse  niaio. 

Original,  sur  paicherniu;  sceau  ovale,  en  cire  verte,  peiidaut 

à  dos  lacs  de  soie  rouge  '.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  25 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Marche,  71"  /. 

'  Ce  sceau  représente  un  évcquc  assis,  mitre,  crosse  et  bénissant.  Légende  ;  "î*  GODEFIIIUVS  : 
Di;i  :GRATIA:  CAMI:KACENSIS:£PISC0PVS.  Sur  le  contrc-scel  ligure  la  Vierge  assise  lenaul 

l'Ëufant  Jésus  sur  les  genoux.  AVE  MARIA  GUÂSIA  PLAINA. 
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ex. 

Le  pape  Grégoire  IX  accorde  au  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mons, 

que  trois  de  ses  prébendes  soient  affectées  aux  chanoines  prêtres  qui 

desservent  l'église  de  Sainle-ff  audru. 
7  janvier  1236,  à  Viterbe. 

3  Gregoriiis  episcopiis,  servus  servorum  Dei,  dileclis  filiis  preposilo, 
decano  et  capitulo  ecclesie  Sancli  Germani  de  .^lonlibus,  Cameracensis 

dyocesis,  salutem  et  aposfolicam  benediclionem.  Solet  annuere  sedes  a|ios- 

tolica  piis  votis  et  honestis  pelentium  precibus  favorem  benivolum  imper- 
tiri.  Exhibila  siquidem  nobis  ex  parle  veslra  petitio  continebat,  qiiod  vos 

m  de  statu  ecclesie  vestre  sollicite  cogitantes,  nuper  in  ea  pro  conseivatione 
divini  cultus,  et  ne  sacerdotale  in  ipsa  ollicinm  deperiret,  venerabilis  fratris 

nostri  Cameracensis  episcopi  diocesani  vestri  accedenle  consensu,  delibe- 
rafione  provida  statuistis,  ut  de  quatuordecim  prebendis  existentibus  in 

ecclesia  supradicla  très  prébende  sacerdotales  que  debeant  conferri  presbi- 

It  teris  qui  ad  continuam  in  ecclesia  ipsa  residentiam  f'aciendam  astringanlur 
iuramenti  vinculo,  decetero  sint  ibidem,  et  in  ecclesia  Sancte  VValdedrudis 

de  Montibus  in  qua  canonice  seculares  existant.  (|uarum  una  dependet  ex 

altéra,  teneantur  missarum  sollempnia  et  alia  divina  officia  celebrare  prout 

in  litleris  inde  confectis  dicitur  plenius  contineri.  Nos  igitur  vestris  suppli- 

20  cationibus  grato  concurrentes  assensu,  quod  super  hiis  a  vobis  rite  ac  pro- 

vide factum  est,  et  in  alicuius  preiudicium  non  redundat,  auctoritate  apos- 
tolica  confirmamus  et  presentis  scripti  patrocinio  communimus.  Nulli  ergo 

omnino  hominuni  liceat  banc  paginam  nostre  confirmationis  infringere, 

vel  ei  ausu  temerario  contraire.  Si  quis  autem  hoc  altemptare  presumpserit, 

23  indignationem  oninipotentis  "Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli  apostolorum 
eius  se  noveril  incursurum.  Datum  Viterbii,  vu  ydus  januarii,  pontificatus 
nostri  anno  nono. 

Original,  sur  parchemin  ;  bulle  de  plomb,  pendant  à  des  lacs 

de   soie  rouge  ei  jaune  '.   Liber  slatutorum  capituli 
30  S"   Germani,  p.  27.   Carlulaire  du  ciiapilre  de  Saint- 

Germaiu,  fol.  xxxi.  —  Aichives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds 
du  chapitre  de  Saint-Germain. 

'   Wgende  de  cette  l.ulle  :  GREGORIVS  .  PP  .  Vllll. 
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CXI. 

Béatrix  de  Rêve  confirme,  par  l'apposition  de  son  sceau,  l'inveslilure 

qu'elle  avait  donnée  ati  chapitre  de  Sainte- f Faudra ,  de  Mons,  en 
avril  1232  ',  du  douzième  de  la  dime  de  Marche  lez-Ecaussinnes  que  ce 

chapitre  avait  acquis  de  Gontier  de  Marche  et  de  Marie,  son  épouse. 

Mai   1230.  5 

In  noinine  Dei  omnipotentis,  universis  lam  presentibus  quam  futuris 

prcsens  scriptum  visuris,  nos  Bealrix,  filia  nobilis  viri  bone  memorie 

WaHeri  de  Ravia,  volumus  declarari,  quod  ciim  Gonlertis  ac  Maria  uxor 

eius  de  Warka.  diiodeciniam  parlem  décime  de  Marka,  sicuf  eam  inlegra- 

liter  a  nobis  in  feoduin  lenere  dinoscebanliir,  ecclesie  beale  Waldedrudis  ii> 

Montensis,  in  cujus  personatu  eadem  décima  sita  est  légitime  contracki 

vendidissent,  iideni  Gonlerus  et  Maria  ipsam  in  manum  nostram  sub  legi- 

limo  hominiim  noslrorum  lestimonio,  insimul  uterque  eorum  manu  pro- 

pria per  ramum  et  cespitem  reportarunt,  et  quicquid  in  eadem  décima 

habebant.  vel  habere  polerant,  sive  ad  eos  deinceps  quocumque  modo  t3 

spectare  poterat,  de  spontanea  et  unanimi  volunlate  sua  ad  opus  ecclesie 

Wontensis  anledicle  guerpiverunt.  Nos  vero  Beatrix,  utpote  domina  dicli 

feodi.  dicte  alienalioni  eiusdem  décime  benivolum  adliibuimus  consensum 

et  per  iudicium  hominum  noslrorum  qui  predictam  guerpitionem  ipsius 

décime  bene  ac  légitime  lactam,  et  etiam  dictam  Montensem  ecclesiam  ̂ 20 
inde  adheredari  et  invesliri  posse  iudicarunt,  eandem  ecclesiam  de  eadem 

decin)a  adhercdavimus  et  investivimus,  anno  ab  Incarnatione  Domini 

M".  CC".  tricesimo  secundo,  mense  aprili.  Aditientes  ut  ipsam  decimam  ab 

omni  servilio,  seu  dominio  seculari  a  nobis  penitus  exemptam  et  reporla- 

tam  ad  opus  dicte  Montensis  ecclesie,  per  ramum  et  cespitem,  super  altare  23 

béate  Marie  Magdalene  Lauduni,  in  perpetuum  libère  possideat  ecclesia 

Montensis  antedicta.  Quia  vero  prefato  tempore  sigillum  proprium  non 

liabebamus,  sigillo   domini   ac   patrui    noslri,  Iwani   de   Ravia,  preposili 

'  Voyez  page  169,  n»  CV. 
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Wivellensis,  ecclesie  Monlensi  predicte  carlain  Iradidiinus  comnuiriilam. 
Et  ul  dicte  décime  acquisilio  scu  libéra  perceptio  pênes  ecclesiam  sepedic- 
taiu  pcrpelui)  iiiviolabililcr  perinaiieat,  nos  Bealrix  sponJe  et  provide 
renunliavinius  omni  exceplioni  tani  civilis  juris  quam  canonici,  oinnique 

5  auxiiio,  contra  predicta  facienli  quocunique  modo.  IJl  igitur  liquidius  et 
apertius  de  noslro  pateal  consensu  ad  niaiorcm  prefate  Montensis  ecclesie 

securilatem,  in  eorum  que  superius  expressa  simt  confirmationem  perpe- 
luam  ac  tidele  teslimoniuni,  presenlem  paginain  conscriplani  salisdicte 
ecclesie  Montensi  Iradidimus,  sigilli  noslri  appensione  roboratam.  Dalum 

10  aiino  Domini  inillesimo  ducenlesimo  tricesimo  sexto,  mense  maio. 

Original,  sur  parcliemin;  sceau  eulevé.  —  Arcliives  de 

l'Élal,  à  Mons  :  chailrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
Marke,  n"  i. 

CXII. 

Accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte-TV audru,  le  comte  et  la  comtesse 
is      de  Flandre  et  de  Hainaut,  et  le  châtelain  de  Bruxelles,  au  sujet  du  bois 

de  Hal  et  de  ses  appartenances. 

Août  1239. 

Sacent  tout  cil  qui  cesl  escrit  verunt,  que  nos  li  église  Sainte  Waudrut 

de  Mons.  je  Tbumas,  cuens  de  Flandres  et  de  Hainàu,  et  je  Jchane  se  feme, 

20  contesse,  et  je  Lionés,  caslelains  de  lîrossele.  avons  ordené,  par  no  comun 

assens,  que  tout  li  bos  de  Hal,  wastines.  raspailles,  bruières  et  toutes  li  faites 
choses  qui  pertienenl  al  bos,  sunt  et  demeurent  coniunément  à  nos  trois  en 

tel  manière  que  li  Irefl'ons  ne  li  bos  ne  puet  estre  partis  et  chascuns  a  le 
tierce  part  en  tous  les  preus  qui  en  venrunt,  soit  par  pans,  u  par  lois,  u  [)ar 

23  amendes,  u  par  trues,  u  par  services,  u  par  forfais,  u  en  altre  manière 

coment  qu'il  viegnent,  ne  je  Tliumas  cuens,  ne  je  Jehane  se  feme,  confesse, 
ne  cil  qui  après  nos  iert  cuens  de  Hainau,  ne  je  Lionés,  caslelains  de  Bros- 

23 
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seie,ne  cil  qui  après  moi  ierl  caslelains,  ne  poons  mètre  en  allre  main  ne  par 

fief,  ne  par  hiretngo.  ne  par  don,  ne  par  vcndage,  ce  que  nos  avons  cl  devant 

dit  bos,  ne  par  nule  altre  manière  que  cil  qui  cuens  iert  de  Hainau,  et  cil 

qui  casti'Iains  iert  do  brossele  ne  soient  loiisiors  tenant  comunémenl  auvec 

l'éclise  chascuns  à  tierce  part  prendant  de  tous  les  preus  qui  venrunt  del  5 

devantdit  bos,  waslines  u  bruières,  u  raspailles,  ensi  corne  devant  est  nomè. 

Et  s'il  avenoit  qu'alcuns  réclamast  à  ce  bos  et  il  i  conquëroit  alcune  chose, 

u  par  assente  u  par  loi,  ce  qu'il  conquerroit  va  sor  le  comun  des  trois 
si"neurs  devanidis.  et  ce  ne  puet  raquerre  nus  des  trois  signeurs  que  tantost 

ne  resoit  comun  à  tous  trois,  chascun  tierce  part  paiant  del  racat  rai^naule  lo 

et  fait  à  bone  foit,  et  chascun  tierce  part  preus  prendant.  Encnr  ne  nos  li 

é"liso,  ne  ie  li  cuens,  ne  ie  li  contosse,  ne  cil  qui  après  nos  iert  cuens.  ne  ie 

li'casielains,  ne  cil  qui  après  moi  iert  castelains.  sens  le  comun  assens  de 
nos  trois  parceniers  ne  poons  faire  vile  ne  moulin,  ne  vivier,  ne  sartage  es 

lius  devant  només,  ne  chose  qui  soit  à  grevance  as  altres  parceniers;  et  s'il  I3 

avient,  par  le  comun  assens  de  nos  trois  parceniers  que  oste  i  viegnent 

manoir  u  on  i  face  vile  u  vivier  u  moulin  u  sartage,  u  on  i  fuece  carbenière 

u  minière,  de  quel  métal  que  ce  soit,  u  quarrière  por  traire  piere,  tout  li 

preut  qui  en  venroient  serunt  comunément  à  nos  trois  parceniers  devant 

només.  chascun  à  tierce  part.  Et  s'il  avient  chose  que  vile  novele  i  soit  faite,  20 

tout  li  preut  qui  en  venroient,  coment  qu'il  venissent,  serunt  comun  à  nos 
trois  chascun  à  tierce  part.  Li  warde  del  bos  est  comune  et  chascuns  des 

trois  parceniers  puet  meire  forestier,  et  chascuns  des  trois  forestiers  que  li 

parcenier  mcterunt  iurra  féal'lé  à  chascun  des  trois  parceniers.  Les  pans  on 
les  doit  mètre  en  alcun  iiu  dedens  le  vile  de  Hal  nomet  par  le  comun  assens  2S 

des  parceniers,  por  warder  et  por  rendre  à  chascun  se  droit.  Encor  après  le 

première  taille  del  bos,  atendera  on  dis  ans  al  mains  devant  le  secunt  tail- 

lade et  puis  que  on  ara  dis  ans  atendu  chascuns  des  trois  parceniers  doit 

querre  marchans  et  faire  vendage  à  bone  foit,  et  liquels  de  nos  trois  qui 

vende  premerainemenl  les  vendages  sera  estaules  et  le  covient  loer  le  altres  30 

deus  par  lor  chartres  s'il  n'ert  ensi  que  li  uns  des  altres  deus  peuist  miols 

faire  le  preu  comun  iusqu'à  vint  livres  de  blans  et  dedens  quarante  jors  de 
respit  après  ce  que  on  li  ara  noncié  le  vendage,  et  chascuns  de  nos  trois 

parceniers  prendera  le  créant  de  la  sine  tierce  part  de  le  dete.  Et  je  cuens  de 

Hainau,  por  ce  que  li  église  de  Mons,  de  cui  li  tresfons  muet  de  ce  bos,  m'a  55 
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acompaignié  auvec  li  et  auvec  le  castelain  de  Brossele,  je  et  li  castelains  de 
Brossele  li  devons  salver  cl  deffendre  de  ci  à  droit  le  siene  partie  cil  de  nos 

deus  qui  ainchois  en  iert  requis,  et  por  ce  n'ierl  mie  li  altresquites  qu'il  ne 
soit  tenus  del  faire.  Gieres  por  ce  que  ces  clioscs  soient  fermes  et  eslaules  à 

5  tousiors,  nos  li  église  de  Mons,  je  Tliumas  cuens  et  je  Jehane  se  feme  con- 
lesse  de  Flandres  et  de  Huinau,  et  je  Lionés,  castelains  de  Brossele,  avons 
cesle  chartre  confermée  de  nos  propres  saials.  Ce  fti  fait  sollenipnelment 

en  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  et  trente  nuef,  el  mois d'aoust. 

10  Original,  sur  |iarclieniiii,  qui  étail  muni  de  qualre  sceaux, 
appendus  par  des  lacs  de  soie  verle  el  rouge,  el  donl  il  ne 
reste  que  des  fragments,  en  cire  jaune,  du  troisième  et  du 

quatrième  '.  Copie  du  temps,  sur  parchemin.  —  Arcliives 

^  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé 
15  Hal,no4. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  il  ne  reste  qu'un  fragment 
du  troisième  des  qualre  sceaux  qui  y  étaient  appendus. 

Copie  sur  papier.  —  Même  dépôt  :  trésorerie  des  chartes 
des  comtes  de  Hainaut,  n»  22. 

CXIII. 

20  ̂ cle  par  lequel  Lioné,  cliâlelain  de  Bruxelles,  el  Lioné,  son  fils,  font 

abandon  en  faveur  du  comte  et  de  la  comtesse  de  Hainaut,  de  leur  acoue- 
rie  sur  le  tiers  du  bois  de  Hal  qui  compétait  à  ceux-ci. 

Août  1239. 

Sacent  tout  cil  qui  cest  escrit  verunt,  que  li  église  de  medame  Sainte 
23  Waudrut  de  Mons,  mesires  Thumas,  cuens  de  Flandres  et  de  Hainau,  et 

medame  Jehane  se  feme,  contesse,  et  je  Lionés,  castelains  de  Brossele,  par 

'  Le  Iroisicmc  est  le  sceau  équestre,  avec  contrc-scel,  de  la  comtesse  Jeanne;  le  quatrième  est  le 

sceau,  avec  coiitrc-scel,  du  châtelain  de  Bru.\cllcs. 
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l'olroi  el  l'assenlenient  de  Lioné,  men  fil,  avons  ordené  par  comun  assens 

que  tous  li  bos  de  Hal,  waslines,  raspailles,  hruières  et  toutes  li  faites  ciioses 

qui  perlienent  al  bos,  sunt  el  demeurent  comunément  à  nos  trois  en  tel 
manière  coni  les  Chartres  devisent  qui  faites  en  sunt.  qui  sunt  saielées  del 

saiel  le  glise  de  iMons,  de  monsigneur  Thumas,  conte  de  Flandres  et  de  s 
Hainau.  de  medame  Jehanc  se  fenie,  contesse,  et  de!  mien;  el  deseure  ce, 

je  Lionés,  castelains  de  Brossele,  el  je  Lionés,  ses  fils,  avons  quilë  à  tous 

jors  mais  à  monsigneur  le  conte  de  Flandres  et  de  Hainau,  et  à  medame 

Jeliane  se  feme,  contesse,  l'avoerie  de  le  lor  tierce  partie.  Gieres  por  ce  que 
ce  soit  ferme  cose  el  estaule  à  tousiors,  si  avons  nos,  je  Lionés,  castelains  lO 

de  Brossele,  el  je  Lionés,  ses  fils,  ceste  présente  chartre  confermée  de  nos 

propres  saials.  Ce  fu  fait  solleinpnelmenl  en  l'an  del  Incarnation  Jhésu 

Crist  mil  deus  cens  el  trente  nuef,  el  mois  d'aoust. 

Original,  sur  parclieinin  ;  sceaux  tombés.  —  Archives  de 

l"Ëlat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  15 

Hal,  >f  9. 

CXIV. 

Le  pléban  de  l'église  de  Sainl-Germain  reconnaît  que  lui  et  le  chapitre 
de  cette  èqlise  sont  assujettis  aux  obligations  détaillées  dans  le  présent 
acte. 

Octobre  1259.  20 

£oo  JN   ,  presb}  ter  plebanus  Sancti  Germani  Montonsis,  universis  lam 

presentibus  quam  futuris  presentem  paginam  visuris   notum  facio,  quod 

cum  inler  capitulum  béate  \N  aldedrudis  in  Montibus,  ex  iina  parte,  el  me 

presbylerum   Sancti    Cermani.    ex    altéra,    coram    olficiali    Cameracensi, 

queslio  esset  mota  super  quibusdam  juribus  el  serviciis  que  diclum  capi-  25 

lulum  dicebal  sibi  de  jure  impendi  a  presbytero  Sancti  Germani  de  con- 
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siielutlinc  approbala  et  prescripla  videlicet,  qtiod  in  pulsaïuiis  vesperis 
parrochif  Sancii  Gcrniaiii,  expectandus  est  puisus  vesperarum  beale  Wal- 
dedrudis.  Ilem.  qiiod  presbyler  Sancii  Germani  de  consiieludine  approbala 
di'bc't  iideresse  oinni  sollcmpni  proccssioni.  sive  die  dominico.  sive  alio  el 

3  ciiilibet  servilio  ecclesie  beale  Waldedrudis,  lam  in  nocluino  quani  in 
<liurno,  siniul  curn  canonicis  Sancti  Germani,  quandociiinque  dicli  oanonici 
proees^sionibus  el  serviliis  intersuni,  scilicel  in  vigilia  Natalis  Domini  ves- 

peris usquo  ad  Magnificat  el  malulinis  iisque  ad  olTertoriiim  prime  mis^e, 

die  rs'atalis  Domini  et  tril)ns  diebiis  sequentibus,  die  Circuncisionis.  die 
10  Epiphanie,  die  Purificalionis  beafe  Virginis,  in  vigilia  Pasce  quatuor  die- 

bus  sequentibus,  die  Ascenlionis  Domini,  in  vigilia  Penlecostes  quatuor 
diebus  sequentibus,  in  feslivilatibus  Assumptionis  et  Nalivitalis  beale 
Virginis,  in  vigilia  et  leslivilate  omnium  sanctorum,  in  tribus  feslivilati- 

bus beale  Waldedrudis,  in  festivilate  Sancti  Veroni,  vesperis  usque  ad 
15  Magnificat,  el  missis  usque  ad  offerlorium.  Item,  de  consueludine  appro- 

bala. caiidelle  parrochianorum  Sancti  (iermani  benedicende  sunl  die  Puri- 

ficalionis béate  Virginis  ab  uno  canonicorum  Sancti  Germani  in  ecclesia 

beale  Waldedrudis.  Item,  in  vigilia  Pasce  et  in  vigilia  Penlecostes,  aqua 
fonlium  benedicenda  est,  de  consueludine  approbala,  in   ecclesia  beale 

20  Waldedrudis  ab  uno  canonico  Sancii  Germani,  deportanda  in  foiilem 
lapideum  in  lcm()lum  Sancii  Germani.  Cui  benedictioiii,  sive  in  vigilia 

Pasce,  sive  in  vigilia  Penlecostes,  presbyler  Sancii  Germani,  sicut  diclum 
capilulum  dicebal,  débet  intéresse,  de  consueludine  approbala.  Item,  quod 
presbyler  Sancii  Germani,  de  consueludine  approbala,  débet   intéresse 

2b  benediclioni  cerei  in  lemplo  beale  Waldedrudis,  in  vigilia  Pasce,  nec 
polest  alium  cercum  vel  fontes  alios  sollempnilor  benediceie  in  parrochia 
sua.  Cum  igilur  super  hiis  diu  fuisset  aitercatum,  ego  liti  renuncians  et 

paci  consulens  per  famam  et  a  viris  fidedignis  tandem  doclus,  predeces- 
sores  meos  presbyteros  Sancii  Germani  prefata  servilia  ecclesie  beale  Wal- 

39  dedrudis  impendisse  el  consueludines  observasse,  sponlaneus  repromisi  in 
verbo  sacerdolis  nie  predicta  servicia  satisdicte  ecclesie  beale  Waldedrudis 

quandocumque  polero,  sine  falsa  excusacione,  bona  fide,  impensurum  et 

prefatas  consueludines  proul  honeslatis  observalurum,dummodo  parrochia 
mea  Sancii  Germani  pro  hiis  in  debilis  sibi  serviciis  non  sustineat  delri- 

35  menlum.  In  quorum  leslimonium,  présentes  lilteras  sigilli  mei  appenlione, 
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dignuni  duxi  roborandas.  Datuni  anno  Doinini  millesiino.  CC™".  tricesinio 
nono,  mense  octobri. 

Manuscrit  iiiixle  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  pièce  inter- 
calée entre  les  feuillets  xxxix  et  xl.  —  Archives  de  l'État, 

i  Mons  :  fonds  du  cliapitre  de  Saiule-Waudru.  5 

Hecueil  de  privilèges  de  Satnte-Tfaudru,  fol.  ccii.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

cxv. 

Sentence   arbitrale,  prononcée  par  ISkolas,  archidiacre  de  Cambrai  en 

Falenciennes  et  prévôt  de  Mons,  Simon,  chanoine  de  Cambrai,  Péronne, 

doyenne,  et  Deuamie,  chanoinesse,  sur  le  différend  qui  existait  entre  le  lo 

chapitre  de  Sainte-fVaudru  et  le  mdieur  de  Castres. 

5  décembre  1239. 

Nos,  je  Nicholes,  archediakene  de  Cambrai  en  Valencienes,  provos  de 

Mons,  je  Simons  canoines,  je  Péroné  doiene  et  je  Deuamie  canoniesse  de 

Mons,  en  cui  li  église  et  Jehans  li  maires  de  Castres  se  sont  mis,  faisons  à  is 

savoir  que,  com  il  fust  débas  entre  l'église  de  Mons,  d'une  part,  et  Jehan  le 

maïeur  de  Castres,  d'altre  part,  sor  les  trois  boniers  qui  furent  Gontier,  les 
trois  boniers  qui  furent  Raol  de  Corleheue,  qui  devoit  warder  les  prés  et 

les  coutures,  sor  les  quatre  boniers  et  demi  qui  furent  Willekin,  qui  devoit 

semonre  les  fiévés  del  service  l'église  faire,  del  prêt  qui  tos  est  l'église  et  de  20 
l'ewe  delés  et  des  cens  c'om  devoit  monseigneur  Englebert  le  prestre,  que 
li  glise  a  aquis,  et  des  frans  cens  de  l'église  à  recevoir,  li  maires  a  reconeut 

qu'el  prel  ne  en  l'ewe  delés  n'a  il  nul  droit  ne  en  recuellir  les  cens  qui  furent 
aquis  à  seigneur  Englebiert,  ne  es  frans  cens  n'a  il  nul  droit,  mais  cil  qui 

les  rechoit  de  par  l'église  i  a  tel  paine  com  on  en  doit,  et  nos  par  droit  23 
disons,  selonc  loial  enqueste  que  nos  en  avons  faite,  que  les  mestiers  devant 
dis  ne  les  teres  de  ces  mestiers  ne  puet  on  ne  vendre  ne  enwagier  ne  mètre 

de  main  en  allre  se  par  l'église  non;  et  por  ce  que  li  maires  devant  dis  a 
aquis  set  boniers  et  demi  des  teres  de  ces  mestiers  sans  le  los  de  l'église, 
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nos  disons  que  li  maires  doit  conoistro,  devant  le  posté  de  Castres  et  devant 

ses  pers,  que  celé  tere  aquerre  ne  peut  sans  le  les  de  l'église,  ne  désormais 
ne  le  puet  vendre,  ne  enwagier,  ne  mètre  hors  de  se  main  sans  le  los  de 

l'église,  et  dèsorenavant  est  otrois  de  l'église  qu'il  l'ait  en  pais.  Et  se 
5  disomes  que  le  eharlre  qui  faite  fu  par  monseigneur  d'Angien,  par  le 

niaïeur,  par  les  eskevins  et  par  le  posté  de  Castres,  que  li  maires  dèsorena- 

vant le  doit  tenir;  et  de  tôles  choses  qui  à  deniers  montent  de  que  li 
maires  a  esté  en  défaillance,  qui  a  le  eharlre  moiitie,  ne  al  service  des  leres 

des  mesliers,  nos  disomes  que  des  ancrages  li  glise  l'en  claime  quitte.  Ce 
10  fu  dené  l'an  del  Incarnation  mil  deus  cens  et  trente  nuef,  le  vegile  saint 

INicholai.  Et  por  ce  que  nos,  je  li  doiene  et  je  Deuamie  n'avons  propres 
saials,  nos  usons  à  cest  escrit  des  saials  nos  coaibilres. 

Original,  sur  parchemin,  avec  deux  lemnisques  dépourvus 

de  sceaux.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
J5  Sainte-Waudru,  litre  coté  Castres,  «°25. 

CXVl. 

y4lix  de  Goy,  chanoinesse  de  Sainle-fVaudru,  à  Mons,  fait  don  à  la  com- 

mune aumône  des  pauvres  de  celte  ville,  d'une  rente  de  six  minds,  moitié 
blé  et  moitié  avoine,  due  par  Evrard  de  Frameries,  fils  de  Michel.  Elle 

veut  que,  chaque  année,  un  demi-niuid  de  blé  soit  distribué  à  la  maison 

20  des  Frères  Mineurs  de  Mons,  et  que  l'excédent  de  la  rente  soit  distribué 

aux  pauvres  de  cette  ville,  d'après  leurs  besoins. 

Février  1240,  n.  st. 

►&  In  nomine  sancte  et  individue  Trinitatis,  amen.  ̂   Ne  que  fiunt  in 

lempore  processu  temporis  evanescant,  ea  decet  scriptorum  auxilio  per- 

2S  henni  memorie  commendare.  Propterea  notum  sit  universis  tam  presen- 

tibus  quam  futuris  ad  quorum  noticiam  presens  scriptum  venire  contige- 
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rit,  quod  cum  ego  Aelidis  de  Coy,  beale  Waltledrudis  in   Moiilibus  cano- 
nica.  emisseiii  et  legiltinio  acquisivissein  in  redditum  annuurn  scx  niodios 
bladi  ad  niensuram  ^lonlcnseni,  meilialiin  diiri  hiadi  et  niediatini  avene,  ab 

Evrardo  de  Franieriis,  quondam   filio   iMichaeiis,  annuatim   inler   fesliim 

beati  Remigii  quod  est  capite  octobris  et  i>atale  Doniini  subsequens,  ab    3 
ipso  Evrardo  et  eius  successore  Monlibus  qiioquo  anno  deporlandos  et 
solvendos   ibidem   blado  duro  de  valore  melioris  bladi  venundibilis  ad 

quinque  denarios  propc  et  avena  de  valore   tiielioris  avene  ad   obuluni 

pro|)e.  et  ad  lioc  reddendum  perpetiio  quoquo  anno,  sicut  dicluni  est,  pre- 
fatus  Evrardus  in  presentia  niaioris  et  scabinorum  de  Frameriis  ad  hoc  lO 

vocalorum,  terrani  suam  vi<lelicet  septem  jornalia  in  una  pecia  continua 

campo  domini  Gerardi,  in  loco  qui  dicitiir  a  'l'enrecricf,  unuiti  jornale 
liberum  ad  decimam,  contiguuni  campo  domine  Rainnuidis,  quod  débet 

très  obolos  annui  census  in  feslo  Nativitalis  beati  Johannis  Baptiste;  item, 

duo  jornalia  et  dimidium  ad  spinam  Leskevin  et  duo  jornalia  a  Lerce;  item,  13 

duo  jornalia  in  Gerardivalle,  duo  Jornalia  et  dimidium  a  Rainnierbuis; 

item,  dimidium  jornale  sub  via  île  Genii  et  unum  jornale  ad  decimam  ad 

terram  dame  Uomet,  in  polestale  de  Hyon,  quod  lenebatur  a  domino  l*e(ro 
de  Cuemes,  milite,  sub  annuo  censu  sex  denariorum,  ad  Natale  Domini 

reddondorum;  item,  dimidium  jornale  in  polestate  de  Cuemes  ad  Martini  20 

fontem,  spontaneus  nomine  perpelui  et  legittimi  assignamenti  obligasset 
dictis  scabinis  de  Frameriis  per  submonitionem  maioris  sui  iudicanlibus 

quod  dictus  Evrardus  dictes  sex  modios  annuatim  reddendos  in  perpe- 
tuum  redditum  vendere  potucrat,  et  ad  reddendum  prefalam  terram  suam 
nomine  perpetui  assignamenti  obligare,  et  quod  dicli   redditus  venditio  âs 

legiltime  facta  erat  et  prediclum  assignamcntum  rite  factum  per  reporta- 
tionem  ab   Evrardo   faclam  in  n)anum  maioris  de  Frameriis,  me  Aelide 
adhcredala  de  dicto  redditu  et  de  prefato  assignamento  sub  dictorum  tesli- 
monio   scabinorum.   Ego  autem   Aelidis,  aKendens  quia  qui   pau[)eribus 
flemosinam  largilur  in  terris  sibi  thesaurizat  in  celis,  |)ro  meorum  redemp-  30 
tione  peccatorum,  ob  anime  mee  ac  meorum  predecessorum  animarum 
salulein,  prifalum  acquisilum  dicti  annui  redditus  sex  modiorum  necnon 

et  totum  assignamentum  de  hiis  annuatim  reddendis  contuli  spontanée  et 
bénigne  in  elemosinam  pcrpetuam  communi  elemosine  pauperum  ville  de 
Montibus  cuius  provisores  et  distribulores  sunt  scabini  Monteuses,  per  se  35 
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vel  per  ininistrum  suuni  ad  lioc  ab  cis  dcpululuin,  obscrvalo  in  per))cluuin 
quoi  de  diiro  hlado  dicli  reddilus  dimidius  inodius  doinui  fralruin  iniiio- 

luiii  in  !\loiilibus  iiiU'uialiter  liibualur  antuialim,  loluiu  >cro  lesiduurn 

(am  bladus  quam  avena  paupt'iii)us  ville  do  iMoiilibus  proportioiialiler 
5  dividalur,  scciiiidum  quod  visi  fueiinl  iiidi^cre  per  ininisliuii)  elemosine, 

de  cuiisilio  scabinuruiii  iMonlciisiuiii,  i(a  (ai)u>ii  quud  avena  niolatiir  e(  cuiu 
iiiulla  lueril  pau|»eribus  orogolur.  Hanc  auleiu  coiialionein  el  cleniosinain 
loci  (.1  in  niantim  niaioris  de  Frameriis  ad  atlheiedaiiduni  scabinos  Mon- 

lensL's  vei  iniiiisliuiii  coiiununis  ekiiiosiiie  ville  Monlensis,  ad  opus  paupe- 
10  ruin  Monleiisiiiin,  dicluiii  reddilutn  el  assigiiamenlum  loluin  prediclum 

icporlavi,  presenlibus  Pliilipo  Bolol  el  Uorberlo  Fabro,  scabinis  iMonlensi- 
bus;  Joliannc  HodinicI,  Joliaiiiie  Jelianol,  Hoberlo  liorlarl,  Nicljolao  filio 

Godefiidi,  Joliamie  de  (Jgies,  el  ipso  Eviardo  lilio  iMichaelis,  scabinis  de 

Frameriis,  pluribusque  aliis  piobis  viris.  Ul  igiliir  hec  in  menioiia  maneant 

1d  el  robur  habeanl  firniilalis,  in  eoiuni  teslinionium  prescnleni  karlani  sub 

cyrographo  feci  conscribi  el  t.igillo  ville  Monlensis  sigillaii.  Daluni  anno 
Incarnaliunis  Dominice  mille>iino  ducenlesimo  liicesinio  nono,  niense 
februaiio. 

Cbiiogiapbe  origiual,  sur  parclieniin;  fragment  de  sceau 

30  a^i'c coiUiL'-sct-l ',  en  cire  verle,  pendant  à  des  lacs  de  soie 
louge.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier  du  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru,  titre  cote  Fraineries,  n"  J7. 

Cliirographe  origiiial,sur  parcheniiu;  sceau  avec  coutre-scel, 

en  cire  verte  ̂ ,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge.  — 
25  Archives  conimunales  de  Mous,  n"  6. 

'  Ce  sceau  représente  le  château  de  Rions  et  a  pour  légende  :  4>  S  :  CASTUI  :  MO.NTE.NSIS  :  IN 

IIANUIA.  Le  conlre-sccl  porte  les  ar:iics  de  l'ancien  Hainaut,  l'ccu  à  trois  chevrons.  4<  CL-WIS  ; 
SIGILLI. 

'  Le  niciue  que  ci-dessus. 

n 
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CXVII. 

Le  chapitre  de  Saiul-Germain  réglemente  la  fondation,  faite  par  Sopine  de 

Harveng,  clianoinesse  de  Sainte-U'atidni,  de  quatre  chapellenies,  la 
première  en  l'église  de  Saint-Pierre,  ta  deuxième  en  la  chapelle  de  Saint- 

André,  la  troisième  sous  le  vocable  de  Saint-Sauveur  en  l'église  de 

Sainte-fV audrii ,  et  la  quatrième  au  maître-autel  de  l'église  de  Saint-  s 
Germain. 

Aoùl  1-241. 

Universis  Clirisli   fidelibus  ad   quorum    noticiain   presentem   paginam 

venire   contigorit.    Nicliolaus    preposilus,    Jolianues    decaïuis,    totumque 
Sancli  (Jerniani  Monlensis  capilulum,  saluleiu  in  Domino.  Univeisilatem  lO 

vestram  iatere  non  volumus,  quod  cum  Sopliya  de  Haivaing  béate  Walde- 
drudis  in  IMonlibus  canonica,  salubri  usa  consiiio  et  bono  ducla  spirilu, 

quatuor  capellanias  in  personalu  noslro  de  Monlibus,  noslro  inferveniente 

consensu,  constriieret,  singulis  proprios  reddilus  assignans,  unam  videh'cet in  ecclesia  Sancti  Potri,  aliam  in  ecclesia  Saticti  Andrée,  terliaiii  in  ecclesia  15 

béate  Waldedrudis    in    cripla   Sancli    Salvatoris,  et  qiiarlani    in  ecclesia 

nostra  Sancli  Germani  ad  maius  allare.  In  dictarum  c.ipellaniarum  funda- 
lione  inler  nos  paiiter  simul   et   diclam    Sopliyam   canonicam  de  dictis 

capellaniis    ordinaluni   e^t,  slatulum  et  sanclitum,  quod  quandocumque 

conferenda  erit  aliqua  ipsarum  presbitero  confereUir,  et  nulla  earuni  con-  20 
ferri   poterit   nisi   iam   promolo    in    presbylerum;  quod  si  aliler   factuni 

fuerit,  staluimus  illud  non  vaiere.  Ad  hec  presbiteri  qui  ad  dictas  capella- 
nias vocabunlur  singuli  in  receplionc  iua  iurabunl  se  iugiter  et  continue 

residere,  et  in  propriis  personis  suis   ibidem  quamdiu   eas   possidebunt 

deservire,  necnon  et  servitia  Iam  ecclesie  nostre  Sancti  Germani,  quam  23 
ecclesie   beale  Waldedrudis  simul  cum   canonicis  dicte  Sancti  Germani 

ecclesie  reddere,  quandocumque  commode  poleriint  intéresse.  Jurabunt 

etiani  quod  contra  hec  nullatenus  venient,  quod  si  fecerint,  suo  beneficio 

renunciant  ipso  facto.  Si  autem  aliquis  de  dictis  quatuor  capellanis  sue 

capellanie   deservire  in   propria  persona   negligeret,  vel  si  dicta  servitia  30 

utrique  ecclesie  supradicte  pariler  cum  canonicis  Sancli  Germani  reddere 
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non  curaret,  aul  si  residonliatii  iugem  et  conlinuam  non  faceret,  capilulum 
Sancli  Ge.mani  beneficium  capollanie  illius  cuni  provenlibus  saisire  pole- 
rit.  tcnere  et  liabere,  donec  diclus  capellanus  eis  condignam  preslilcrit 
emendam,  de  fruclibiis  capellanie  sue  intérim  perceplis,  nicliil  nisi  de 

5  voluntate  ca|)ituli  recopturus.  Prelerea  slatutuni  est,  quod  nullain  de  diclis 
quatuor  capellaniis  polest  aliquis  canonicus  Sancli  Germani  vel  alius  qui- 
cumque  cum  altero  beneficio  ecclesiastico  retinere.  Irimo  si  presbyter 
capellanus  de  diclis  quatuor  quicumque  ille  fuerit  aliud  beneficium  ecclc- 

siaslicum  adipiscatur,  quocuniqiie  modo,  statini  in  receptione  alterius  bene- 
10  iicii  vacajjil  sua  capellania  alteri  pre>bytero  conferenda.  Nos  autem  de  mera 

libcralitate  nostra  spontanée  concessimus  unanimiter,  quod  dicti  quatuor 
capellani  vicarii  sint,  cl  provenlus  vicariorum  rccipiant  in  ecclesia  nostra 

Sancti  Germani  quandiu  toi  vicarie  ibi  erunl,  et  scicndum  quod  si  nume- 

rum  vicariarum  citra  quatcrnarium  minui  conlingat,  capellanus  maioris 
15  altaris  in  ecclesia  Sancti  Germani  unam  babebit,  eliam  si  fueril  sola, 

desuper  babundanlibus  autem  fiel  aliis  tribus  capellaniis  per  commuais 
capituli  ordinationem.  JNec  prelcrmiltendum  est  quod  si  omnes  canonicos 

Sancti  Germani  residenliam  facere  conligeril,  nulius  de  diclis  quatuor 
capellanis  potcrit   exigere  vicariam   aliquam  sibi  a  capitulo  exhiberi,  et 

20  notandum  est  quod  si  diclus  capellanus  maioris  altaris  egrotaverit,  alii 
.capellani  Sancti  Germani  allernalim  eidem  subvenire  tenebuntur,  nisi  sua 

infirmitas  perpétua  fuerit,  vel  longa  ulpole  continue  durans  ultra  mensem, 

lune  cnim  capilulum  per  alium  capellanum  de  provenlibus  sue  capellanie 
dando  faciet  eidem  in  servitiis  debilis  subvenire.  Ul  autem  bec  iliibata 

25  custodiantur  et  firma  habeantur  in  posterum,  presenlem  cartam  conscrip- 
lam  sigillorum  nostrorum  appensionibus  fecimus  roborari.  Daluin  anno 

Domini  M".  CC".  quadragesimo  primo,  mense  augusto. 

Registre  des  chapelles  de  l'église  de  SainleWaudni,  formé 
en  IC3Ô  par  le  prêtre  Bouseau,  vicaire  général  du  prévôt 

30  <ies  éf;lises  de  Mons,  fol,  i  v.  —  Archives  de  l'Élal,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudrii. 

Liber  statulorum  capituli  Sancti  Germani,  p.  47.  Privi- 

légia ecclesie  Sancti  Germani  Monlensis,  fol  ixxiir.  — 

Même  dépôt  :  fonds  du  chapitre  de  Saiiit-Gcrmaln. 
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CXVill. 

JSicolas,  archidiacre  de  Cambrai  en  raleuciennes  et  prévôt  de  Mous,  fait 

savoir  qu'il  a  donné  son  cotisenlement  à  l'invesli/iii^e  des  sept  bonniers  de 
terre,  situés  à  Ctiesmes,  que  Jean  de  Hal  avait  vendus  au  chapitre  de 

Sr.inte-ff  atidru  et  qui  étaient  tenus  de  la  prévôté  de  Mons,  moyennant 

que  le  chapitre  acquitte  le  cens  annuel  de  deux  deniers  que  ledit  Jean  s 

de  Hal  payait  à  cette  prévôté. 

Février  1242,  n.  si. 

N.  archediaconus  Cameracensis  in  Viilcnconis  et  Montensis  proposilus, 

omnibus  prcscnles  liltcras  vistiris  salutcni  in  Domino.  (]um  Sophia  de 

Harvtni;  bcale  Waldcdriulis  IMontensis  canonica.  légitime  acquisierit  ad  lo 

opiis  dicte  suc  occlesie  iVIontensis  septom  bonaria  terre  arabih's  a  lohannc 
de  Hal  que  idem  lobanncs  a  nobis  tanquam  a  domino  fondi  ralione  pre- 

posilure  nostre  Montensis,  in  territorio  de  (]uemes  possidebat,  et  de  dictis 
septem  bonariis  a  dicto  lohanne  in  manum  nosiram  reportalis  et  werpilis, 
dicta  beale  Waldedrudis  iMonlensis  ccclesia  por  inveslilos  prepositnrc  qui  15 
de  hoc  habent  iudicarc  légitime  fuerit  adheredala,  nos  dicte  adberedationi 

plénum  pribuimus  et  adliuc  prebemus  consensum,  et  sciendiim  quod  pro 

singulis  sepleni  bonariis  preiiictis  prefala  iMonIcnsis  ccclesia  nobis  tenetur 
annuatim  ad  solvenduin  ccnsum  duorum  dcnariorum  in  quo  lohannes  de 

Hal  prius  nobis  tenebatur  pro  dicta  terra.  In  eornm  igilur  que  dicta  sunl  20 
fidèle  lestimoniuni  et  robur,  présentes  litteras  lra(li<limus  sigilli  noslri 

apponlionc  robciratas,  et  bec  universilali  vesire  significanius.  Datum  anno 
Domini  millosimo  duccnlcsimo  quadragesimo  primo,  mense  februario. 

Original,  sur  parcliciiiin  ;  sceau  de  forme  ovale  avec  conlre- 

sccl,  en  cire  jaune  ',  peiiilanl  à  double  queue  —  Archives  23 

de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiiile-Waudru,  lilre  coté 
Cuesmes,  tv  ii2, 

'  Ce  sceau  est  ilclériorc.  Il  représente  un  prêtre  debout,  en  aube  avec  dalni.ilique  et  manipule, 

tenant  une  palme  de  la  main  droite  et  un  livre  de  l'autre.  Légende: .  MCHOI.AI  .  ARCHI(DI.\)(;:ilO.\l  . 

IN  .  VALENC  ENIS).  Conircsccau  :  un  écu  à  l'aigle  éployéc  à  la  bande  brochant.  •l' CLAVIS  .  SIGIM.     30 
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ex  IX. 

H  au  lier  de  liraine,  checatier,  chàlelain  de  Ilinche,  fonde  une  chopellenie 
en  sa  maison  du  Ploich,  dans  la  paroisse  de  liraine-le-Comle,  el  ce  avec 

le  consentement  du  chapitre  de  Sainle-U'audru,  de  Mons.  Il  assigne  à 
cette  chapellenie  des  rentes  sur  le  fief  qu'il  tenait  à  Gammerages. 

s  s  août  1242. 

VVallerusde  Brania,  miles,  castellanns  de  IJincliio,  univer.sis  lam  fnliiris 
quam  presenlibus  présentes  lilleras  visuris,  in  perpetniim.  Noverit  iiniver- 
sitas  veslra.  quod  cum  ego  in  inanso  meo  apucl  Ploich.  in  parrochia  de 
Brania,  capellaniam  de  novo  conslruerem,  quindecim  libratas  annui  roddi- 

10  tus,  de  consensu  et  voliintate  illustris  viri  doniini  mei  Th.  Flandrie  et 
Haonie  coniitis,  ad  census  feodi  mei  de  Gaumerege,  quem  a  diclo  comité 
sub  homagio  fidelitatis  possideo,  ad  opus  dicte  capeilanie  assignavi.  ad 
dictos  census  de  Gaumerege,  in  feslo  beali  Remigii  capite  octobris  centuni 

sob'dos,  in  festo  beali  Stephani  subséquente  centuni  solidos,  et  in  festo 
15  INativitalis  beati  Johannis  Baptiste  subséquente  proximo  residuos  centum 

solidos,  singulis  annis,  pre  omnibus  aliis  redditibus  capietidas.  et  si  contin- 

geret  quod  dicta  pecunie  sunima  non  esset  pretaxalis  lerminis  persoluta, 

et  ego  super  solvendo  forem  requisitus,  si  post  requisitioneni  factam  per 
meam  negligentiam  solutio  tardarelur,  dominus  Canieracensis  episcopus 

20  me  vel  meum  heredem  ad  solutionem  dicte  pecunie  compelleret  facieiidam. 

Construclioni  autem  dicte  capeilanie  capilulum  bcale  Waldelrudis  Mon- 

tensis  in  cujus  personalu  dicta  capellania  consistit  et  piesbyter  parrochialis 

loci  suum  plénum  prebuerunt  consensum,  jure  parrocliiali  et  juribus  dicti 
capituli  JVlontensis  in  omnibus  salvis.  Est  autem  sciendum  quod  prefate 

25  capeilanie  capellanus,  si  vocatus  fueril  a  presbytère  parrochiali  de  Brania, 
tenetur  eum  juvare  in  conCessionibus  parrochianorum  audiendis,  quoquo 
anno  perquindenam  in  adventu  Domini  et  per  très  septimanas  in  quadra- 
gesima,  ad  submonilionem  dicti  presbyteri  de  Brania  dumtamen  ante 

Ramos  pahnarum,  servicio  dicte  capeilanie  inlegraliter  salvo,  et  ab  ipso 
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capellano  reddeudo,  non  obstanle  vocalione  sive  submonitione  prefala.  Nec 

est  preteiniiltendum  quod  prenominatum  capitulum  béate  VValdetrudis  ad 

quod  dicte  capellanie  collatio  spectare  dinoscitur  de  jure  sui  palronalus 

hac  prima  vice  et  quotictis  vacaveril  conferre  eam  tenetur  persone  ydonee 

quandiu  vixero,  ad  precem  nieam,  post  meuni  vero  decessum  meus  heres  o 

vel  successor  quicuuque  fuerit  nullum  jus  in  collatione  dicte  capellanie 

polerit  reclamare,  sed  collatio  et  jus  totum  conferentli  ad  predictum  iMon- 

tense  capitulum  libère  pertinebit.  Capellanus  autem  satisdicte  capellanie 

quandocumque  instituelur  in  ea,  fidelitalem  jurabit  se  servaturum  predicto 

IMontensi  capilulo  et  presbylero  de  Branla  parrochiali.  In  eorum  vero  que  )0 

dicta  sunt  peipetuam  memoriam  et  testimonium,  présentes  litteras  sigilli 

mei  munimine  roboravi.  Datum  feria  tercia  post  festuni  beali  Pétri  ad 

vincula.  anno  Domini  M».  CC".  quadragesimo  secundo,  mense  augusto. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons;  cliarlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Braine-  18 
le-Comte,  ii  ■  2. 

cxx. 

Thomas,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  ralip,e  la  fondation,  faite 

par  ff'autier  de  Braine,  chevalier,  d'une  chapellenie  au  Ploich  '. 

5  août   1-24-2. 

Th  ,  Flandrie  et  Haonie  cornes,  omnibus  présentes  litleras  inspecturis  20 

salutem.  Noverint  universi  quod  nos  dilecti  et  fidelis  nostri  Waltheri  de 

Brana  militis  precibus  annuentes,  assignationem  sicut  in  eiusdem  militis 

litteris  continetur,  ratam  habemus  et  acceptam,  quam  fecit  coram  nobis  et 

hominibus  noslris  in  nostra  presentia  constitutis,  ad  opus  cuiusdam  capel- 
lanie quam  in  domo  sua  apud  Ploich  instituit,  de  quindecim  libratis  annui  23 

redditus,  videlicet  in  festo  beati  Remigii  centum  soiidis,  in  festo  autem 

'  Voyez  page  189,  n°  CXIX. 
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beati  Stephani  subsequentis  cenluin  aliis,  et  in  festo  beali  Joliannis 
Baptiste  proximo  subsequentis  residuis  centum  solidis,  ad  census  feodi  sui 
quem  liabet  apud  Gaumerege,  quem  lenet  a  nobis,  singulis  annis  pre 
omnibus  reddilibus  capiendis.  Jn  cuius  lei  testimoniuni,  présentes  litteras 

5  sigilli  nostri  nuinimine  fecimus  roborari.  Actum  feria  tcrlia  post  lestum 
beali  Pétri  ad  vincula,  anno  Domini  M".  CC».  quadragesimo  secundo,  niense 
augusto. 

Origiual,  sur  parchemin,  auquel  esl  appendu  à  une  double 
queue  de  même  un  sceau  équestre  avec  contre-scel,  en 

10  cire  brune  (brisé)  '.  Copie,  sur  papier,  cerliOée  le  i  no- 
vembre 1700  par  Ctiarles-Philippe  de  Masnuy,  écuyer,  et 

Jean-Louis  de  Blois,  hommes  de  lief  du  comlé  de  Hainaul, 

el  J.  du  ferne,  notaire  apostolique.  —  Archives  de  l'Iital, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litres  colés  Brame- 

13  le-Comle,  n°  2,  et  Mons,  n"  ai.'i. 

20 

CXXI. 

Thomas,  comte,  el  Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  investissent 

l'église  de  Sainte-fFaudru,  de  Mons,  d'un  fief  situé  à  Bierglies  que  If'au- 
tier,  chanoine  de  Lobbes,  fils  de  Pierre  de  Saintes,  chevalier^  avait  vendu 

à  cette  église.  Ce  fief  comprenait  deux  bonniers  tenus  par  Égéric, 
chevalier  de  fVisembeke,  et  sept  bonniers  moins  un  journel  tenus  par 
René  de  Rognon. 

Octobre  1242. 

Thomas  cornes  et  Johanna  uxor  eius,  comitissa  Flandrie  et  Hainoie,  uni- 

versis  présentes  litteras  visuris  in  perpetuum.  Universilali  vestre  presen- 
25  tium  testimonio  declaramus,  quod  cum  Walterus,  canonicus  Lobiensis, 

quondam  filius  Pétri  de  Saintes  militis,  feodum  quem  in  polestate  de 

Berghes  sub  homagio  fideh'tatis  a  nobis  possidebat  de  quo  idem  VValtfrus 
duo  habebat  homagia,  videhcet  unum  Egrichi  militis  de  Wisembeke,  de 

feodo  duorum  bonariorum  terre,  et  alter.um  Reineri  de  Rognon,  de  feodo 

50       '  Ce  sceau  esl  décrit  à  la  note  I  de  la  page  192. 
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seplein  hoiiarioi  iim  uiio  ionuilio  minus,  ecclesie  béate  Waldedrudis  iVIon- 

tensis  prêter  dicta  duo  liomagia  inlegialiler  vendidisset  sicut  est;  idem 
Walterus  volens  dictam  ecclesiam  de  diclo  feodo  exceplis  dictis  duobus 

homa"iis  legillime  facere  adhcredari,  tolum  feodum  in  presentia  fideliuni 
hominum  nostroruni  in  manum  nostiam  intetj[raliter  reporlavil,  nichil  in  3 

co  retinens  ut  prefata  ecciesia  per  nos  de  eo  quod  ab  ipso  acquisieral  adhe- 

reilaii  valerel.  Nos  igilur,  dicto  feodo  in  manum  nostram  reportato,  homi- 
nibus  noslris  iudicanlibus  dictam  reportationem  rite  et  sutficienter  esse 

faclani.  prefatam  Montensem  ecclesiam  béate  Waldedrudis  de  dicto  feodo, 

sub  testimonio  tidelium  nostrorum,  adheredavimus  et  adheredari  fecin\us  lo 

sub  annuo  censu  quatuor  denariorum  Hainoiensis  monete  in  Nalivilate 

Sancti  Jobannis  Baptiste  nobis  vel  serianto  noslro  singulis  annis  redden- 
dorum,  et  babet  ecciesia  in  dicto  feodo  census,  redditus,  introitus,  exitus, 

servitia  lerrarum,  leges  ctquicquid  spectat  ad  judicium  scabinorum,  nobis 

tanlummodo  retentis  in  prefato  feodo  dictis  duobus  bomagiis  dicto  censu  13 

quatuor  denariorum  et  alta  iusticia  cum  biis  que  ad  altam  iusticiam  per- 

tinent, hoc  notato  quod  hospites  dicti  feodi  cogère  vel  angariare  non  pos- 
sumus  sive  terras  honerare  ad  alia  quam  ad  ea  que  superius  sunt  expressa. 

Ut  igitur  prefata  l\lontensis  ecciesia  pacifiée  gaudeat  de  premissis  et  dicta 

sua  acquisilio  sibi  intégra  conservetur  in  posterum,  in  testimoniuni  et  20 

robur  predictorum,  presenlem  karlam  fecimus  conscribi  et  omnia  contenta 

in  ea  confirmantes  eandem  sigillorum  nostrorum  appensionibus  tradidi- 

mus  roboralam.  Actum  sollempniter  et  datum  anno  Domini  millesimo 

ducentesimo  quadragesimo  secundo,  mense  octobri. 

Original,  sur   (laicheniiii;   sceaux   équestres  avec  conire-  25 

sceaux  ',  eu  ciie  jaune,  appeiidus  par  une  double  queue. 

—  Archives  de   l'Ktal,  à   Mous  :  charlrier  de  Sainle- 

Waudru,  lilre  coté  Bierges,  n*  2. 

'  Le  premier  sceau  leiiréscntc  Tlionias  de  Savoie  tenant  d'une  main  son  cpéc  et  de  l'autre  un  bou- 
clier au  lion,  et  galopant  à  droite.  Légende  :  *  SIGILLVSI  .  THOME   ET  HAYNOIE.  30 

Contre  scel  :  le  comte  à  cheval  tenant  une  lance  et  un  bouclier  aux  trois  chevrons  :  SECHETVM 

COMITIS. 

Sur  l'autre  sceau  figure  la  comtesse  Jeanne  à  cheval,  en  robe  et  en  manteau,  coifiFée  en  cheveux,  un 

faucon  sur  le  poing.  Légende  :  «î"  S.  lOHAMSE  .  COMITISSE  .  FLANDRIE  ET  HAINOIE.  Contre-scel  : 
ccu  au  lion  :  *  SECRETVM  .  MEVM  .  MICHL  35 
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CXXll. 

Enijelbert,  seigneur  d'Enghien,  confère  à  l'église  de  Sainle-Waudru,  de 
Mons,  deux  rentes  assignées  sur  un  fief  de  la  paroisse  de  Hierghes,  que 

H'aulier,  chanoine  de  Lobbes,  fils  de  Pierre  de  Saintes,  chevalier,  avait 
données  à  cette  église.  Son  fils  Siger  adhère  à  cet  acte. 

5  Novembre  1242. 

Ego  Englebertiis,  doiiiiiius  île  Aeiigliien,  notuni  facio  universis  tam 

fuUiris  quain  presenlibus,  qiiod  cuiii  Walleius,  canoniciis  Lobieiisis,  quon- 
(laiii  filius  Pétri  de  Saintes,  militis,  meus  fidelis,  contulissel  ecclesie  béate 

Waldelrudis  Montensis  in  elemosinani  reddituin  deceni  solidorum  Bruxel- 

tii  lensium  et  octo  anserum.  in  quo  sibi  teiiebalur  annualiin  Petrus  Skeue  pro 
uno  bonario  terre  sue  in  parrocbia  de  Brege,  de  feodo  queni  idem  Walterus 

sub  homagio  (ideiitatis  a  me  possidebat,  et  etiam  reddiluni  octo  solidorum 

aibnruni  et  duorum  anserum  in  quibus  ei  tenebatur  Engleberlus  de  Gri- 

mengien  pro  tertia  parte  unius  bonarii   terre  de  eodem   feodo,  qui  feodus 

15  totus  situs  est  in  parrochia  de  Brege,  et  de  dictis  redditibus  et  terra 

voluisset  idem  Walterus  prefntam  Montensem  ecclesiam  legiltime  facere 
adheredari  dictam  terram  unius  bonarii  et  lerlie  partis  unius  bonarii,  ad 

opus  dicte  Montensis  ecclesie,  in  manum  meam  libère  et  absolule  repor- 
tavit,  presentibus  (idelibus  hominibus  meis  qui  diclam  reporlalionem  rite 

20  factam  esse  iudicaverunl,  prefato  Wallero,  nichil  sibi  vel  suo  successori 

retinenle  in  predictis,  eo  lamen  de  residuo  feodi  homine  meo  rémanente. 

Ego  aulem  predicte  elemosine  plénum  consensum  prebens  et  assensum, 

dictam  lerram  cum  dictis  redditibus  in  manum  meam  reportatam  prefate 
Montensi  ecclesie,  sub  censu  duorum  denariorum  miclii  et  meo  successori 

i'-'  in  festo  Nativitatis  beali  Johannis  Baptiste  annuatim  reddendorum,  contuli 
in  perpetuain  elemoslnam  et  iiereditatem,  retentis  tantummodo  dicto 
censu  duorum  denariorum  et  alla  iusticia  in  prefata  terra  michi  et  meo 

successori  dicta  hcreditate  divisa  a  feodo  et  ab  hoiieribus  feodi  penitiis 

exempta.  Huic  collalioni  interfueruiil  fidèles  homines  mei  lot  quoi  a  lege 

25 
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exi"ilurqui  ad  meam  subnionilionem  deliberatione  inler  se  habita  judica- 
verunt  dicfam  meam  collationem  bene  et  legillime  factam  esse  et  prefatam 

Montensem  ecclesiam  bene  et  legittime  de  predictis  liereditarie  inveslitam, 

et  euo  tanquam  doniiiius  et  etiam  succcssor  mous  de  dicta  herclitale  ipsi 

ecclesie  garandiam  portabimus  contra  omnes.  Acla  sunt  hec  de  consensii  îs 

Sygeri.  militis.  6lii  et  lieiedis  mei,  in  ipsiiis  presentia  ciiius  sigillum  pariter 

ciim  meo  présent!  karte  est  appensum  Et  ego  Sygerus  fih'us  domini  E.  de 
Aen^hien  et  hères  predictis  omnibus  plénum  prebeo  consensum,  et  ea  per 

appensionem  sigilli  mei  confirmo.  et  hec  universis  significo.  Datum  anno 

Domini   millesimo  ducenlesimo  quadragesimo  secundo,  mense  novembri.  lO 

Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  de  deux  sceaux  dont 
il  ne  reste  que  le  premier.  Ce.  sceau,  en  cire  jaune,  dont 

des  parties  sont  brisées,  esl  celui  d'Enf;eIbert,  seigneur 
d'EnghIen  '.  —  Archives  de  l'Elat,  a  Mons  :  charlrier  de 
Sainle-Waudru,  tilre  colé  Bierges,  n"  /.  .     15 

CXXIII. 

Sentence  prononcée  par  Pierre  dit  le  Fieux,  officiai  de  Cambrai,  dans  la 

cause  mue  entre  l'église  de  Cambron  et  Gkislain  de  Cuesmes,  chevalier, 
au  sujet  de  la  donation  faite  à  celle  église  par  Pierre  de  Cuesmes,  che- 

valier, de  ce  qu'il  possédait  dans  la  paroisse  de  Cuesmes.  Cette  instance 
avait  été  poursuivie  par  Agnès,  veuve  de  Ghislain  de  Cuesmes,  et  par  20 

Mathilde,  leur  fille.  La  sentence  est  favorable  à  l'église  de  Cambron,  tout 
eu  réservant  le  droit  du  chapitre  de  Sainte-fV audru,  de  Mons. 

17   mars  124"),  n.  st. 

Universis  présentes  lilteras  visuris  magister  Petrus  dictus  Vêtus,  oiïiciab's 
domini  Cameracensis,  salulem  in  Domitio.  Noverit  universitas  vestra  quod  2S 

'  On  y  voit  ce  seigneur  à  cheval,  tenant  l'épce  et  un  bouclier  gironné  de  huit  pièces,  à  l'écusson  en 
ablmc.  SIGILL  :  E.\   AIENG  . . 
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cum  ecclesia  Camberonensis  Gislonuni  niilileni  Iraxisset  in  causain  ' 
talem  contra  ipsuin  edidit  aclionem.  Dicit  ecclesia  (lainberonensis  contra 

Gislenurn  niililem,  quod  cuni  Pelrus  de  Qiiesmes  miles',  iam  defuncUis 
haberet  in  parrochia  de  Quesnies  donuini  quandaiii  ciini  manso.  decein 

5  hospites,  redditiiin  eliam  quadraginta  caponuin  et  Iriginta  sex  sternoruin 
avene,  in  quibus  dicli  hospiles  de  annuo  redditu  sibi  tenebantur.  que 
ouHiia  acquisieral  titulo  emplionis,  et  eral  in  possessione  eorurndem,  idem 
Pelrus  preniissa  omnia  et  quicquid  iuris  habebat  in  eisdem,  dicte  ecclesic 
liberaliter  donavit  et  contulit  in  purani  et  perpetuani  elemosinam.  Supra- 

10  dictns  vero  G.  dicte  donation!  se  opponens  minus  iuste  impedit  contra 
iusticiam  quominus  ipsa  ecclesia  collatione  sibi  facta  ut  dictum  est  pacifiée 
possit  gaudere,  domuni  supradictani  cuni  manso  et  redditus  predictos  sibi 
contra  iusticiam  usurpando  et  ̂ endicando.  Item  posl  donationem  sic  fac- 
lam  idem  G.  a  diclis  liospitibus  ex  redditu  supradicto  sua  auctoritate  pro- 

15  pria  recepit  viginti  quinque  capones,  decem  et  septem  sternos  avene,  quos 
dicte  ecclesie  reddere  et  deiiberare  contradicit.  Item  arbores  silas  et  plan- 
tatas  in  dicto  manso  quas  estimât  dicta  ecclesia  ad  valorem  tritrinta  solido- 

rnm  alborum  destruxit  et  abscindi  fecitin  proiudicium  et  gravamen  ipsius 
ecclesie.  Item  cum  ipsa  ecclesia  post  donationem  sibi  factam,  ut  dictum  est 

20  carrucam  et  famulos  suos  in  dicta  domo  posuisset.  idem  G.  sua  auctoritate 
[iropria  diclos  famulos  et  carrucam  a  domo  predicta  violenter  eiecit.  Occa- 

sione  cuius  violentie  et  perturbationis  elemosine  ipsa  ecclesia  dampna 
incurrit  et  iniuriam  non  modicam  sustinuil,  que  noilet  sustinuisse  et  incur- 

risse  pro  viginti  libris  alborum.  Quare  petit  ipsa  ecclesia  ab  eodem  G.  ut 

2S  ab  huiusmodi  impedimento  et  perturbatione  collationis  dicte  elemosine 

désistât,  nec  impediat  decetero  quominus  dicta  ecclesia  gaudere  possit  ele- 

mosina  supradicta;  petit  etiam  quod  sibi  reddat  viginti  quinque  capones  et 

decem  et  septem  sternos  avene,  quos  ex  dicto  redditu  recepit,  ut  dictum  est, 

et  quod  pro  valore  arborum  destructarum,  ut  dictum  est,  sibi  reddat  viginti 

30  solidos.  Item  pro  supradictis  dam  puis  et  iniuria  petit  ab  eo  sibi  reddi  et 

'  Dans  l'interligne  :  in  curia  Catneraccnsi. 

'  Ce  personnage  cl  Jean,  son  frère,  furent  présents  à  un  acte  passé  à  Nimy,  le  1"  avril  J2I9, 

n  st.  :  «  Petrus  miles  de  K  unies,  et  Johannes  fraler  eius  ».  Cartulaire  de  l'abbaye  de  Cambron,  publié 
par  J.J.  DE  Smet,  p.  689. 
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soivi  viginli  libras  alborum.  Lite  igitur  super  premissis  sollempniler  con-' 
lestata.  iuralo  hinc  inde  de  calumpnia.  testibus  audilis  hinc  inde  produclis 

et   dilieenler  examinatis,   eorumque  alteslationibus   [lublicatis,  dicto  G. 

sublalo  de  medio,  Agnete  uxore  eius  et  iMatilde  filia  eorumdem,  et  post 

niortem  ipsius  G.  tanquam  heredibus  eius  resuinenlibus  causam  eandem  in  s 

eo  statu  in  quo  erat  tempore  mortis  dicli  G.,  die  assignala  ad  dicendum  in 

lestes  et  dicta  testium  parlibus  hinc  inde,  et  postmodum  ad  diiïiiiiendum 

préfixa   partibus  in  iure  coram  nobis  constitulis  et  sententiam  ferri  pelen- 

tibus.  visis  et  audilis  diligenter  et  perspicaciter  intellectis  confessionibus, 

ralionibus  et  allegalionibus  utriusque  partis,  et  in  omnibus  iuris  ordine  lO 

observato,  altendentes  inlentionem  dicte  ecclesie,  tam  ex  confessione  partis 

adverse  quam  ex  deposilionibus  testium  quantum  ad  plene  fuisse  funda- 

t.im.  ncc  exceplionem  periurii   propositani  conira   INicholaum  iVlorel  sutli- 

cienler  fuisse  probatam  cum  de  forma  sacramenti  scabinalus  conslare  non 

poluerit.  Licel  testes  super  hec  requiri  fecerimus,  et  quod   nec  a  parte  13 

adversa  que  eumdem  IN.  postea  produxit  per  se  in  leslem  obici  periurium 

poterit  cum  hoc  sit  cxceplio  in  personam.  Item  nec  exceplionem  legis  vel 

consuetudinis  patrie  que  sulliciat  in  contrarium  iegillime  fuisse  probatam, 

cum  nec  prescripla  probetur  nec  ad  res  collatas  in  elemosinam  ecclesiis 

cum  de  ipsa   scabini   iudicare   non  debeant  se  extendat,  nec  extendere  20 

debeat  cum  sic  irrationabilis  videretur,  nec  etiam  ad  res  ipsas  de  quibus 

agitur  esse  non  sit  probatum  quod  de  ipsis  iudicare  scabini  debeant,  et  lex 

s\\e  consuetudo  allegata  in  rébus  illis  locum  liabeat  de  quibus  iudicare 

scabini  debent  prout  ex  ipsorum  testimoniorum  série  comprobatur,  alten- 

dentes etiam  pro  parte  ecclesie  fuisse  probatum,  etiam  per  testes  a  psirte  25 

adversa  produclos  quod  si  res  existens  de  allodio  conferatur  in  elemosinam 

valet  coilalio  sine  consensu  domini,  et  sic  compelli  possit  ecclesia  rem 

ipsam  alienare  infra  annum  et  diem,  et  sic  consuetudinem  ex  qua  a  parte 

adversa  exceplum  est  si  qua  sit  pro  dominis  allodiorum  fuisse  introductam, 

nec  propter  hec  eum  qui  ecclesiis  confert  elemosinam  vel  eius  heredes  ex  30 

ea  posse  tueri  vel  contra  ipsan»  collationem  venire.  Cum  dicta  collatio 

sallem  in  ipsius  preiudicium  valere  debeat  secundum   legiltimas  et  cano- 

nicas  sanctiones,  item  quod  testes  ad  probandam  dictam  legem  vel  consue- 

tudinem producti  de  rébus  collatis  in  elemosinam  in  suis  testimoniis  non 

faciunt  mentionem.   Sed   in   quadam   generalitate  persistant,   el  spéciale  33 
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derogol  geneiali,  Agnelem  prediclam  reliclam  Gisleni  de  Qiiesmes  militis 
supradicti,  et  dictam  iVIatildim  filiam  ipsius  Agnetis,  que  post  niortem 
ipsius  (i.  in  se  iuditium  Iranslulerunt  ut  lieredes  ipsius  G.,  ut  supra  diclum 
est,  ecclesie  Caml)eronensi  in  petitione  contra  diclum  Gislenum  proposita 

5  quoad  collationem  elemosine  et  rcs  coliatas  in  elemosinam  spectat.  Item  in 
viginti  et  uno  caponibus  et  in  decem  et  sepleni  sextariis  avene  et  in  duo- 
decini  sulidis  alborum  que  dictus  G.  confessus  fuit  de  rébus  in  cletnosina 
de  qua  agitur  coliatis,  ecclesie  eidem  se  récépissé  per  didinilivam  senlen- 
tiaui  condempt)amus,  reservantes  nichilominus  dicte  ecclesie  questionem 

10  expensarum  et  nobis  potestatem  condempnandi  in  eisdem,  in  aliis  vero 

dictam  Agnetem  et  eius  fih'am  absolventes,  salvo  lamen  iure  ecclesie  Sancte 
Waldetrudis  Montensis.  In  quorum  testimonium,  presenlem  cedulam 
sigillo  sedis  Cameracensis  fecimus  muniniine  roborari.  Datum  anno 

Domini  M".  CC°.  quadragesimo  secundo,  feria  lercia  post  dominicain  qua 
is  cantatur  OcitU  mei. 

Original,  sur  parcheiiiin,  auquel  est  appeiidn  par  une  double 

queue  de  même  ud  fragment  du  sceau,  en  cire  brune,  de 

l'oOicialité  de  Cambrai  '.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  : 
cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Cuesmes,  n"  S4. 

CXXIV. 

îo  L'abbaye  de  Saint-Landelin  de  Cre!<pin  vend  à  l'église  de  Suinte  fVuudru, 
de  Mons,  quatre  jotirnels  de  terre  situés  à  Frameries. 

31  juillet  1245. 

Universis  tam  fuluris  quam  presentibus  présentes  litteras  visuris,  Wal- 

lerus,  Dei  permissione,  abbas,  tolusque  conventus  Sancti  Landelini  Cres- 

25  piniensis  in  perpetuum.  Universitati  vestre  presentium  testimonio  decla- 

ramus,  quod  cum  nos  haberemus  circiler  quatuor  jornalia  terre  aral)ib"s 

'  Sceau  décrit  à  la  note  \  de  la  page  164. 
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de  libero  allodio  ecclesie  noslre  in  lenilorio  el  poteslate  de  Frameries, 

diclain  lerram  ecclesie  béate  Waldedrudis  Monlensis  vendidimus  quadra- 

giiila  libris  Hanoieiisis  iiionele,  peiisala  evidenli  et  manifesta  ulilitale  dicte 
nostre  ecclesie  Crespiniensis,  quani  pecuniam  solutam  nobis  et  receptain, 
slatim  converlinms  in  solutionem  novem  oclalataruni  et  diinidie  terre  s 

qiiam  a  Radulpho  de  Angriel  acquisivimus  in  terrilorio  ville  nostre  de 

Montigni.  Proniittinius  igitur  in  verbo  veritatis  dicte  Monlensi  ecclesie 

quod  predictam  conventionem  et  conlracturn  de  predictis  circiter  quatuor 
jornaliis  terre  ratain  habebimus  et  habenius,  et  renonciamus  pro  nobis 

el  pro  successoribus  noslris  restitutioni  in  integrum,  onini  actioni  reali  vel  to 

personali,  onini  exceptioni  tam  civilis  juris  quam  canonici  rei  vel  persone 

coherenti,  omnique  privilegio  seu  auxiliu  contra  dictam  vendilionem  quo- 
cumque  modo  facienti.  Promittimus  etiam  firmiterquod  dictam  Montenseni 

ecclesiam  corani  aliquo  judice  ordinario  vel  delegalo  per  nos  vel  per  alium 

non  vexabimus  occasione  dicte  terre  seu  venditionis  eius,  concedimus  i'* 
enim  sibi  mediante  dicta  venditione  dictam  lerram  perpetuo  pacifiée  possi- 

dendam,  el  quicquid  juris  habebamus  in  eadem.  In  quorum  fidèle  testi- 
nionium  et  robur  firmum,  presentem  paginam  prefate  IVlontensi  ecclesie 

Iradidimus  sygillorum  nostrorum  appensionibus  roboratam.  Datum  anno 
Domini  millesimo  ducentesimo  quadragesimo  tercio,  pridie  kalend.  20 

augusti. Original,  sur  parchemin  ;  deux  sceaux,  en  cire  verle,  pendant 

à  double  queue.  Le  premier  sceau  est  celui  de  l'abbé  de 
Crespin  'j  le  second,  doul  il  ne  resle  que  des  fragments, 

est  celui  de  l'abbaye  '.  —  Arcbives  de  l'Etal,  à  Mons  :  -iH 
charirier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé  Frameries,  n"  SS. 

'  Ce  sceau  représente  un  abbé  tenant  une  crosse  et  un  livre.  A  sa  droite  est  une  étoile.  Légende  : 
•i-  S.  WALTERI .  CRISPIN  .  ABBÏS.  Contre-sceau  :  un  livre  ouvert.  *  CLAVIS  SIGILLI. 

•  On  y  distingue  encore  un  évêque  assis,  cl  sur  le  contre-sceau  un  livre  ouvert. 
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cxxv. 

Le  chapilre  de  Sainte- U^'andrii,  de  itlons,  concède  à  Sara  de  Saintes,  chn- 

twinesse,   l'usufruit  du  fief  qu'il  a  acheté  de  IVautier  de  Saintes  à 
Bierghes  '.  Sara  devra  payer  annuellement  à  Cécile,  aussi  clianoines.se, 
six  livres  de  blancs.  Si  elle  lègue  cet  usufruit  à  une  ou  à  deux  personnes, 

5      celles-ci  devront  acquitter  la  rente  due  à  Cécile,  etc. 

Août  1243. 

Universis  présentes  lifteras  visuris  capitulum  béate  Waldedrudis  Mon- 

tensis  saliilem  in  Domino.  INoverilis  quod  nos  concediinus  dilecle  conca- 
nonice  nostre  domicelle  Sare  de  Saintes  usumfructuni  totius  hereditatis 

1(1  nostre  et  proventuum  eius  quam  a  Waltero  de  Saintes,  fratre  suo,  apud 
Berkessines  titulo  emptionis  nobis  acquisitam,  a  domino  comité  Flandrie 

et  Hanoie,  siib  annuo  censu  quatuor  denarioruni  alborum  tenemiis,  tota 

vita  sua  pacifiée  possidendum  et  habendum,  sub  hac  tamen  conditione 

quod  ipsa  Sara,  singulis  annis  quamdiu  vixerit,  reddet  domicelle  Sesilie. 

15  concanonice  nostre.  sex  libras  alborum  pro  dicti  usnsfructus  possessione, 

dequibus  annuatim  solvet  sexagifila  soiiilos  in  Natali  Dotnini  et  sexaginta 
solidos  in  sequenti  INativilate  Sancli  Joliannis  Baptiste,  et  hoc  idem  facere 

tenebitur  persone  uni  vel  duabus  cui  vci  qiiibus  dicta  Sesilia  voliierit 

assignare  annuam  dictarum  sex  librarum  percoptionem  post  suum  deces- 

^0  sum  habendam,  ad  quod  faciendum  et  solvendum  dicta  Sara  prebendam 
suam  quam  in  nostra  habet  ecclesia  coram  capilulo  nostro  spontanea  obli- 
gavit.  Item  concedimus  dicte  Sare  de  Saintes  quod  dictum  usumfructuni 

prenominate  hereditatis  et  proventuum  eius  relinquat  et  assigne!  duabus 

personis  quibus  voluerit  post  suum  decessum,  quamdiu  vixcrint,  possiden- 
2S  dum  et  habendum  sicut  ipsi  Sare  placitum  fuerit  ordinare,  ita  tamen  quod 

dicte  persone  annuatim  solvent  et  reddent  prefate  domicelle  Sesilie  quam- 

•  Voyez  page   193,  n»  CXXII. 
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diu  vi\ei'it  et  post  eius  decessum  potsone  illi  vel  illis  ciii  vel  quibus  dicta 
Sesilia  peicipiendas  eas  assignaverit  annuatim  sex  libras  alboruni  in  ter- 

minis  pretaxatis  sicut  du  Sara  superius  est  expressuni  alioquin  assigna- 
nicnlum  sibi  factuin  non  lenehit.  nec  ius  aliquod  contra  nos  in  possrssione 

dicti  ususfniclus  poteront  reclan)are,  que  persone,  si  fuerinl  de  capitulo  5 

et  dicium  usuinfrucluin  voluerinl  possiderc  ad  leddendum  et  solvendum 

annuatim  sex  libras  alborum  ad  terniinos  prenotatos  dicte  Sesilie,  ilh' 
etian»  persone  vel  illis  cui  vel  quibus  eas  habendas  assignaverit,  sicut  dic- 

tum  est.  prebendas  suas  per  capituluni  obligabunt,  alioquin  dictum  usuni- 
frnctum  non  habcbunt,  nec  tenebit  assignamentum  de  hoc  a  Sara  sibi  lO 

factuiu.  Si  vero  dicte  persone  quibus  dicta  Sara  dictum  usumfructum  reli- 
querit  vel  assignaverit  post  suum  decessum  possidendum  non  fuerint  de 

capilulo  anlequani  dicti  ususfruclus  intrent  possessionem,  iurabunt  et 

iuramentis  se  astringent  ad  reddendum  terminis  preiiotatis  sex  libras  albo- 
rum annuatim  prefale  Sesilie  et  illi  persone  vel  illis  cui  vel  quibus  eas  post  13 

suum  decessum  possidendas  et  percipiendas  reliquerit  alioquin  lotum  ius 

dicte  possessionis  quod  ratione  assignamenti  a  Sara  sibi  facti  in  ea  habere 

possent  eis  deperibit.  Item  non  tenebit  assignamentum  sibi  factum  si  in 
diclarum  sex  librarum  solutionibus  defecerint,  sed  Iota  dicta  hereditas 

cum  omnibus  suis  provcntibus  ad  nos  deveniet  a  nobis  possidenda  et  '2U 
habenda.  et  ad  primos  proventus  hereditatis  predicte  capientur  a  capilulo 

sex  libre  alboium  et  predicte  Sesilie  illi  vel  illis  cui  vel  quibus  ipsa  assi- 
gnaverit soiventur  annuatim  ad  terminos  nominatos.  Notandum  eliam 

quod  si  dicta  Sesilia  diclam  Saram  et  personas  quas  Sara  nominaverit  in 

hoc  sibi  successuras  supervixerit  nos  solvemus  ei  sex  libras  annuatim  -25 
sicut  superius  dictum  est,  et  post  eius  decessum  persone  uni  vel  duabus 

cui  vel  quibus  perceptionem  dicte  p'ecunie  reliquerit  habendam  post  suum 
decessum  secundumquod  ipsa  vel  exequutoies  sui  testamenti  ordinaverint 

alio(|uin  totam  predictam  hereditateni  cum  proventibus  eius  ipsi  Sesilie 

illi  persone  vel  illis  quam  vel  quas  sibi  successuras  in  hoc  nominaverit,  ôo 

concedimus  integraliter  quoadvixerint  pussidendam  et  habendam,  firmiter 

aulem  promitlimus  pro  nobis  et  pro  successoribus  nostris  nos  in  perpe- 

tuum  servaturos,  quicquid  dicta  Sara  de  Saintes  vel  sui  testamenti  exequu- 
tores  de  dicta  hereditate  et  provenlibus  eius  residuis  ultra  sex  libras  Sesilie 

ordinaverint,  prediclis  tamen  concessionibus  et  promissione  nostris  contra  sg 
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iiostrain  adheredalionem  minime  valiluris.  Datiim  anno  Domini  millesimo 
(lucentesimo  quadragesimo  tercio,  mense  auguslo. 

Original,  sur  parclieniin  ;  sceau  enlevé.  —  Archives  de 
l'Elat,  à  Mons  :  charnier  île  Salnte-Waudru,  lilre  colé 
Bierges,  n°  2. 

CXXVI. 

Thierri  de  ricq,  bailli  de  Hainmtt,  et  Guillaume,  prévôt  de  Mons  et  châte- 
lain de  Braine,  font  sa  noir  que  Mathilde,  fille  de  Ghislain  de  Cuesmes, 

chevalier,  et  Gossuin  de  le  f^al,  son  mari,  ont  renoncé  à  l'appel  qu'ils 
avaient  fait  à  la  cour  de  Reims,  de  la  sentence  prononcée  par  l'official 

10      de  Cambrai  '. 
Novembre  1243. 

Universis  présentes  lilteias  visuris,  Th.,  ballivus  Hanonie,  ac  W.,  prepo- 
situs  Montensis  et  casleilanus  de  Brenia,  salutem.  Universilati  vestre  signi- 
ficamus  quod  cum  Petrus   miles   de   Comis,  iam  defunctiis,  habuerit  in 

15  parrochia  de  Cuemes  domum  quandam  cum  manso,  decem  hospites,  reddi- 
lum  eliam  quadraginta  caponum,  ac  triginta  sex  sextariorum  avene.  in 

quibus  dicli  hospites  de  annuo  redditu  sibi  tenebantur,  parum  plus  vel 

n)inus,  que  omnia  acquisierat  litulo  emptionis,  dicta  omnia  ac  quicquid 

iuris  habebat  in  eis.  vel  habere  polerat,  ecclesie  Camberonensi,  in  puram 
20  liberaliter  contuleiit  elemosinam,  Gillenus  vero  frater  eius,  miles,  dicte  ele- 

mosine  se  opposuerit  indebile  ac  super  hiis  a  dicta  ecclesia  in  curia  Came- 

racensi  Iraclus  fuerit  in  causam,  ipso  quoque  Gilleno  sublato  de  medio, 
Agnes  uxor  eius  et  Matildis  filia  eius  causam  resumpserint  in  eadem  curia 

prosequendam,  ac  poslmodum  predicta  ecclesia  super  antediclis  lala  fuerit 

25  .sententia  deflniliva  cui  dicta  Agnes  paruit  spontanea  non  coacta,  Malliildis 
vero  a  dicta  sententia  coram  curia  appellaverit  Remensi.  Poslmodum  sano 

'  Voyez  page  lU,  ii»  CXXIII. 
26 
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fréta  consilio,  de  assensu  et  auctoritatc  niariti  sui  Gossuini  de  Valle,  niilitis, 

dicte  appel lationi  renunliaverit,  ac  sententie  predicte  parueril  unacum 
marito  suo,  (ide  prestita  corporali  de  non  in  posterum  conlraveniendo  in 
manibus  nostris,  et  coram  liominibus  coinitis  Flandrie  ac  Hanonie  ad  hec 

sufiicienter  evocatis  renunliantes  expresse  super  antediclis  omni  iuri  com-  s 
petenti  eisdein  super  antediclis  vei  competiluro.  In  cuius  rei  testimoniuin, 
présentes  litteras  sigillis  nostris  ecclesie  predicle  Iradidimus  roboralas. 
Datum  anno  Domini  M".  CC".  XL",  tercio,  mense  novenbri. 

Origiual,  sur  paicbemiu  ;  sceaux,  en  cire  verte,  peudaiil  à 
double  queue.  Une  partie  du  premier  de  ces  sceaux  est  10 

delruile';  le  secoud  est  bien  conservé'.  —  Archives  de 
riilal,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 

Cuesmes,  n°  54. 

CXXVII. 

Les  chapitres  de  Sainle-fFaudru  et  de  Saint-Germain  donnent  en  arrente- 
ment  à  ff'erri  de  TImin,  chanoine  de  Saint-Germain,  leur  maison  qui  15 
avait  été  à  fVautier  de  fVasmes  et  ensuite  à  Damien.  Celte  maison  était 

grevée  d'un  cens  dû  à  l'église  de  Bertaimont. 

Avril   1244. 

INos  beale  Waldedrudis  et  Sancli  Gerniani  in  Montibus  capitula  noluiu 
facinius  universis  présentes  iitteras  visuris,  quod  nos  domuni  nostram  que  20 

quondam  fuit  Walteri  de  W  âmes  et  postmoduni  domini  Damiani,  quam 
liabemus  sub  annuo  censu  triginta  solidorum  alboruin  reddendo  ecclesie 
de  Bierlainmonl.  damus  et  concedimus  domino  Werrico  de  Thuin,  cano- 

'  Ce  sceau  représente  un  ccu  fleurdelisé  à  la  croix  palée  alésée.  Légende  :  >î"  SIGI(LLUM)  TERRICIII 

DE  VI.  Contre-sceau  :  un  grille  à  la  tête  de  chien.  «î*  CLAVISIGILLI.  is 

'  Sur  ce  sceau  est  un  homme  à  cheval,  armé  d'une  lance  et  galopant  à  droite.  Légende  :  "î*  S.  VVIL- 
LELMI  DE  BRAMA  «ï*.  Contre-sceau  :  bouclier  aux  trois  chevrons.  «I« .  .  VERITATIS. 
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nico  Sancti  (iermani.  jure  liereditario  possidendam  sub  annuo  censu  sexa- 
ginta  et  decem  solidoruin  alborum  nobis  solvendo  et  reddendo  ab  eo 
inedialim  in  festo  Nalivilatis  beili  Jobannis  Baptiste  et  mediatim  in  Natali 
Domini,  et  nos  tenemur  dicto  W.  et  eius  successori  deliberare  dictam 

5  donium  erga  dictam  eeclesiam  de  Biertainmont  de  censu  Iriginta  solidorum 

prius  dicto,  et  dictus  Werricus  obligavil  nobis  quoad  vixerit  fructus  pre- 
bonde  sue  Sancti  Germani,  et  predictaiii  domuin  pro  dictis  sexaginta  et 
decem  solidis.  In  hiis  si  de  solulione  dicti  census  dicte  domus  deficeret 

percipiendis  quandocumque  tanien  alias  nobis  diclum  censum  sexaginta  et 
10  decem  solidorum  diclorum  assignaverit  dicta  domus  ei  et  suo  successori 

libéra  per  dictam  assignationem  permanebit.  In  cuius  rei  teslimonium, 
présentes  litteras  dedimus  sigilloruin  nostrorum  appensionibus  roboratas. 

Datum  anno  Domini  M",  CC".  XL°.  quarto,  mense  aprili. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  sceaux  sont  eulevés. 

15  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  ;  charlrier  de  Sainte- Wau- 
dru,  titre  coté  Mons,  n°  979. 

CXXVllI. 

Ide,  abbesse,  et  tout  le  couvent  d'Epinlieu  déclarent  avoir  vendu  à  l'église 
de  Sainte-JVaudru  de  Mons  onze  journels  de  terre  labourable  à  Quare- 

gnon,  neuf  bonniers  dont  trois  à  Gottignies  et  six  à  Fille-sur-Haine,  et 
20      deux  autres  bonniers  en  cette  dernière  localité. 

31   octobre  1244. 

Universis    présentes    lilteras  videntibus  et  visuris  soror  humilis   Ida, 

divina  permissione  abbatissa,  tolusque  béate  Marie  de  Spinleu  conventus, 

Cysterciensis  ordinis,  salulem   et  noscere  veritatem.    Universilati   vestre 

25  presenliuni  testimonio  declaramus,  quod  pensata  in  hoc  communi  utilitate 
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ecclesie   nostre  de  Spinleu  et   pro   comparaiula    nobis    hereditale   terris 

nostris  proprius  jacenle,  vendidimus  ecclesie  béate  VValdedrudis  Montensis 

undeciiii  jornalia  terre  arabilis  site  in  lerrilorio  et  potestate  de  Quarignon 

sexayiiila   septem  libris  et  decem   solidis  alboriim.  que  quidem    terra  a 

Martino   qiiondam    presbytero   nobis   fuerat   in   cleinosinam   collata.   que    5 
undeciin  jornalia  in  manum  niaioris  de  Quarignon  coram  scabinis  loci  ad 

opus  dicte  Monlensis  ecclesie  reporlavimus  et  ea  werpivimus  secundum 

legeni  et  consuetudinem  ville,  nichil  juris  penitus  nobis  in  eis  retinentes. 
De  dictis  autem  sexaginta  septem  libris  et  decem  solidis,  deducli  fuerunt 

septem  libre  et  decem  solidi  in  solutionem  debiti  in  quo  tenebamur  demi-  lo 
celle  Sophie  de  Harveing  dicte  Monlensis   ecclesie   canonice,  alias  vero 

sexaginta  libras  recepimus  nobis  solutas  in  pecunia  nunierata  et  eas  conver- 
timus  in  solutionem  terre  quani  sitam  in  potestate  et  territorio  de  Sancto 

Simplioriano   nobis  comparavimus  a  domino  Stephano  de  Ytrene  milite. 
Item,  dicte  ecclesie  Montensi   vendidimus   novern   bonaria  terre  arabilis  15 

nobis  collata  prîus  a  fratre  Johanne  de  Villa  supra  Hainam,  quorum  tria 

sita  sunt  in  potestate  de  Gotignies,  sex  vero  bonaria  in  territorio  de  Villa 

supra  Hainam.   Item  duo  bonaria  que  Gillebertus,  miles,  quondam  maior 
de  Villa  supra  Hainam,  nobis  in  elemosinam  contulerat,  sita  in  territorio 

ejusdem  ville,  vendidimus  cum  predictis  novern  bonariis  satisdicte  Mon-  -20 

tensi  ecclesie  sex  viginti  libris  alborum  et  dicta  undecim  bonaria  reporta- 
vinnis  in  manus  maioris  coram  scabinis  locorum  prout  eos  contingebat  et 

ea   sollenipniter  werpivimus  ad  opus  dicte  ecclesie  Montensis,  de  dictis 

aulcm  sexviginti  libris  nobis  pro  dictis  undecim  bonariis  terre  solutis  in 

pecunia  nunierata  comparavimus  nobis  a  domino  Waltero  domino  de  l.ens  23 
sex  bonaria  terre  nemorose  site  in  parrochia  de  Herchies  juxta  viam  que 

tendit  a  villa  de  Heichies  ad  ('yrviam.  Ut  autem   iste  venditiones  rate  et 
firme  pernianeant  in  posterum  provide  et  spontanée  renonciamus  excep- 

tioni  non  numérale  pecunie,  constitulioni  divi  Adriani,  restitution!  in  inte- 
gruni  vel  jure  communi  nobis  competenti  vel  auctoritate  alicuius  privilcgii  30 
induiti  vel  indulgendi,  omni  exceplioni  tam  rei  quam  persone  colierenti  et 

omni  auxilio  juris  tam  civilis  quam  canonici  pro  nobis  contra  dictas  ven- 
ditiones quocumque  modo  facicnti,  promittenles  bona  6de  quod  contra 

non  veniemus  nec  venire  contra  procurabimus.  In  quorum  testimonium, 

présentes  litteras  tradidimus   sigillo   nostro  roboratas.   Datum  in  \igilia  33 
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Omnium  Sanclorum,  anno  Domini  millésime  ducenlesinio  quadragesimo 

quarto. Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  annexé  par  une  double 
queue  de  même  un  fra{;ment  de  sceau,  en  ciie  verle  '.  — 

3  Archives  de  l'Ktal,  à  Mdiis  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  colé  Qunregno/i,  n-  92. 

CXXIX. 

Le  prévôt,  le  doyen  et  tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mons,  à  la 
demande  de  Marguerite,  comtefise  de  Flandre  et  de  Hainaut,  concèdent  en 

faveur  de  l'hôpital  de  Canlimpret  tous  leurs  droits  sur  le  lieu  où,  cet 
10      hôpital  doit  être  construit. 

Février  1248,  n.  st. 

Unîversis  présentes  litteras  inspectnris  N.,  prepositus,  J.  decanus,  totum- 
qiie  capitulum  beati  Germani  Montensis,  cognoscere  veritatem,  Noverint 
universi  quod  nos,  per  consilium  reverendi  patris  nostri  G.,  Dei  gratia 

13  Cameracensis  episcopi,  qui  in  hoc  assensum  suum  apposuit,  et  ad  petitio- 
nem  illustris  domine  nostre  IVI.,  Flandrie  et  Hayonie  comitissc,  unanimi 

consensu,  concessimus  et  concedimus  favorabiliter  et  bénigne  hospitali 

beginarum  prati  béate  Marie  iuxla  Montes,  omne  ius  tam  spirituale  qiiam 

temporale    quod    habemus  vel    habebamns   ac  etiam    habere   poteramus 

20  ratione  personatus  seu  patronatus  aut  parrochie  Sancti  Germani  antedicti 

in  orto  quod  fuitquondam  Aloudi  Cambarii,  in  quo  orto  domus  hospitalis 
predicti  débet  construi,  et  in  pratello  dicto  orto  contiguo,  mediantibus 

duobus  solidis  alborum  nobis  preposito  predicto  et  quatuordecim  solidis 

eiusdem  monete  nobis  dicto  capitule  annis  singulis  ab  ipso  hospitali  in 

2o  iNativitate  beati  Johannis  Baptiste,  recompensationis  nomine,  solvendis  et 

reddendis.  Et  ut  premissa  omnia  robur  habeant  firmitatis,  présentes  litteras 

'  On  y  dislingue  encore  une  abbcsse  tenant  une  crosse,  et  ces  mots  :   DE  ESPINLEU. 



20G  CHARTES  DU  CHAPITRE 

sigiili  capituli  nostri  appcnsionc  duximus  roborandas.  Dalum  anno  Doniini 

M°.  C(>.  XL",  quarto,  mense  februaF-io. 

Original,  sur  paicbciniD,  auquel  esl  appeiidu,  par  des  lacs 

de  soie  rouge,  uu  fragnieut  de  sceau  en  cire  brune.  — 
Archives  de  TBlal,  à  Mons  ".  charlrier  de  Sainle-Waudru,     5 
liirc  coté  Mons,  »°  iOS. 

cxxx. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  ratifie  la  cession  faite  par 

le  comte  Thomas  et  la  comtesse  Jeanne  à  Herbert  dit  le  Chambellan,  che- 

valier, pour  la  somme  de  deux  cents  livres,  monnaie  de  Flandre,  de 

quarante  et  un  bonniers  et  demi  dans  le  bois  entre  liraine  et  Soignies  et  lo 
de  deux  bonniers  de  waressais,  moyennant  un  cens  annuel  de  quatre 
deniers. 

Mars  1245,  n.  st.,  à  Valcnciennes. 

Margarela,  Flandrie  et  Haynoie  comilissa,  universis  présentes  litteras 

inspecluris  salulem.  Moverint  univers!  quod  cum  vir  nobilis  Thomas  cornes  13 
et  karissima  domina   et  soror  nostra  Johanna.,   pie  memorie,  comitissa 

Flandrie  et  Hayonie,  dileclo  nostro  llerberlo  militi  diclo  Camerario  tene- 
rentur  in  ducentis  libris  Flandrensis  monete,  et  pro  diclis  ducontis  bbris 

eidem  concesserint  et  dederint  quadraginta   unum  et  dimidium  bonaria 

terre  iacentis  in  bosco  sito  inter  Brainiam  et  Soignies  et  quoddam  wares-  20 
casium  circa  duo  bonaria  continens  contiguum  dicte  terre,  ab  ipso  et  here- 
dibus  suis  pcrpeluo  possidenda,  sub  annuo  censu  quatuor  denariorum 

singuiis  annis  in  festo  sancti  Remigii  predictis  comiti  et  comitisse,  et  suis 

successoribus  solvendorum;   nos  diclam  coliationem   prout  superius  est 

cxpressum  concedimus,  approbamus  et  conKrmamus.  Nobis  autem  plene  is 

conslilit  per  dominum  Gameloncm  prepositum  de  Marchines  et  per  domi- 
nuin  Bernardum  Farekin  de  Duaco  et  per  alios  muitos  fidèles  nostros  de 

predicta  terra   predicto   Herberlo  a  predicto  Thoma  comité  et  Johanna 
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comitissa  assignata  et  collata  et  deliherata  sicut  supcrius  est  expressum. 
Intcifuerunt  etiam  mensurationi  terre  qiiando  predicto  Herberto  proclicta 
terra  mensnrata  est  et  exhibita  et  delibcrata  ad  possidendiim,  scabini  de 
Brainia  et  miilli  alii  sicut  nobis  constat  ad  plénum.  In  ciiiiis  rerperpetiiam 

o  firinitalem,  presens  scriptum  fecimus  sigilli  nostri  appensione  miiniri. 
Dalnm  Valencenis,  anno  Domini  tiiiliesimo  ducentesinio  quadragesimo 
quarto,  mense  niartio. 

Origiual,  sur  parcbtmin  ;  sceau,  doiil  il  ne  reste  que  les  lacs 

de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier 

10  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Bmine-le-Comle,  n°  18. 

CXXXI. 

Gui,  évéque  de  Cambrai,  approuve  la  cession  à  perpéluilé,  faite  par  te  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  moyennant  la  somme  de  cent  et  vingt  livres 
parisis,  du  lieu  appelé  le  Cantimprel,  situé  près  de  Mons,  pour  servir  de 
résidence  aux  pauvres  béguines  de  cette  ville,  et  sous  réserve  seulement 

15      du  droit  de  patronal  et  de  la  haute  justice  appartenant  au  chapitre. 

8  juin   1245. 

G.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  b'tteras 
inspecturis,  salutem  in  vero  salutari.  Que  geruntur  in  tempore,  ne  labantur 

cum  eodem,  poni  debent  in  ore  testiuni  et  scripture  patrocinio  roborari. 

20  Hinc  est  quod  ad  universorum  noticiam  volumus  pervenire  quod  capitu- 
luni  ecclesie  béate  VValdedrudis  Montensis  locum  quendam  qui  vulga- 
riter  dicitur  Cantipratum,  situm  subtus  villam  Montensem,  cum  edifîciis 

ibidem  existentibus  et  omni  eo  quod  habebat  in  loco  predicto,  jure  patro- 
natus  et  alta  justicia  dumtaxat  exceplis,  ad  usus  pauperum  biginnarum 

23  Montensium,  precio  cenlum  et  viginti  iibrarum  Parisiensium  vendidit,  et 

in  perpetuum  quitavit  eisdem.  volens  et  concedens  quod  dictus  locus, 

prout  dictum  est,  pacifiée  et  libère  a  dictis  biginnis  perpetuo  possideatur, 

et  sine  reciamatione  quab'bet  habeatur  ;  et  faciant  et  disponant  de  eo,  salvis 
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hiis  que  superius  sunt  excepta,  pro  sue  lihito  volunlalis.  Et  nos  hanc  ven- 
ditioiieni,  prout  iuste  et  canoiiice  facla  fuit  corani  nobis,  auctoritale  ordi- 
naria  duximus  confirmandani.  In  cuius  rei  testimonium,  eisdein  biâ:innis 

presenteni  paginam  sigilli  nostri  iiiunimine  contuiimus  roboratam.  Datum 

anno  Oomini  \[°.  CC».  quadragesinio  quiiito,  in  crastino  Pentecosles.  s 

Original,  sur  parchemin;  fragments  de  sceau  ovale,  en  cire 

brune  ',  pendant  à  une  double  queue  de  parchemin.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  coté  Moits,  n"  IS!).  Carlulaire  du  béguinage  de 
Cantimprel,  fol.  1.  10 

CXXXll. 

Règlement  arrêté  par  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  pour  les  payements 
à  faire  à  son  église,  en  froment,  en  seigle,  en  pois  et  en  avoine,  aux  trois 
termes  indiqués. 

(9  juillet  J24S, 

Noveiint  universi  quod   nos   capitulum   beale  Waldetrudis  Monlensis  is 
pagamenta  ecclesie  nostre  in  frumento,  siligine,  pisa  et  avena  ordinavimus 
in  hune  modum  :  Fient  in  posferuni  pagamenla  in  ecclesia  nostra  ad  très 
terniinos.  Primus  erit  infra  oclavas  beati  Martini  hyemalis;  secundus  infra 
octo  dies  post  dominicam  Invocavit:,  terlius  infra  octo  dics  maii.  In  primo 
autem  termino  videlicet  infra  octavas  beati  Martini  hyemalis  debent  esse  20 
parati  in  capitulo  nostro  illi  qui  ecclesie  nostre  tenentur  ad  solutionem 
lorcie  partis  eorum  que  debent  ecclesie.  Et  persone  ecclesie  nostre  debent 
esse  parafe  in  eodeni   capitulo  ad  recipiendam  solutionem   tercie   partis 
suaruin  prebendaium,  videlicet  in  frumento,  siligine,  pisa  et  avena.  Fiet 
autem  solutio  in  hune  modum,  quod  ecclesia  in  tribus  proximis  diebus  xâ 
post  prediclum  tcrminum  in  qnibus  erit  mercatum  de  blado  viros  fidèles 

'  Sceau  représentant  un  évêquc.  Conlre-sccl  ;  la  Vierge  assise,  avec  l'enfant  Jésus,  tenant  un  sceptre 
fleuronné.  *  AVE  MARIA   
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(ransmiUel  ad  porlam  ubi  venditur  bladum.  El  quantumcuiiiquu  carius 

ven(k'(ur  frumentum  iii  aliquo  prediclorum  trium  dierum.  debitores  qui 
eccicsie  lenebuntur  in  fruinenlo  tantiim  solvent  et  unum  denarium  ullra 

pro  ecclesie  mensiira.  Solulio  autcm  siliginis  predicla  soliilione  frumenli 

..  dccem  denariis  niinor  erit.  Solutio  autem  avene  el  pise  fiel  ad  cslimatio- 

nem  melioris  avene  et  pise  de  porta  in  tribus  diebiis  supradictis.  Et  si  forte 

accideret  quod  optimum  frumentum  in  tribus  supradictis  diebus  non 

veniret  ad  porlam.  ecclesia  aliquos  fidèles  viros  transmittet  ad  portam 
qui  estimabunt  quantum  optimum  frumentum  dictis  diebus  poluit  valuisse, 

M  et  ultra  illam  estimalionem  debitores  unum  denarium  persolvent  pro  men- 

sura  ecclesie  ut  est  supradictum.  Similis  etiam  estimatio  de  avena  et  pisa 
fiel,  si  forte  optima  avena  vel  pisa  in  tribus  diebus  supradictis  non  vcne- 

rit  ad  portam.  Communi  etiam  assensu  omnium  nostrum  ordinalum  est 

inter  nos  et  statuluni  ut  in  octavis  primi  termini  fiât  capitulum  générale 

15  in  ecclesia  noslra  in  quo  omnes  présentes  sint  perse  vel  per  alios  de  capi- 
tulo  qui  debent  el  quibus  debelur  parati  solvere  et  recipere  secundum 
eonstilutionem  supradictam.  Si  vero  continuât  in  diem  dominicam  dictas 

octavas  evenire.  capitulum  générale  fiel  feria  lerlia  sequenti.  Et  si  debi- 

tores parati  sint  solvere  ut  supra  diclum  est.  estimatio  frumenli.  siliginis, 
â»i  avene  et  pise  contra  eos  minui  poterit  et  non  augeri,  usque  ad  terminum 

sequenlem.  El  si  illi  quibus  aliquid  debelur  absentes  fuerinl  vel  présentes 

non  parati  recipere,  estimatio  prediclorum  frumenli,  siliginis.  avene  el 

pise,  contra  eos  minui  poterit  non  augeri  usque  ad  lerminum  sequenlem. 

Si  autem  debitores  absentes  fuerinl  vel  présentes  die  illa  el  non  parati 
2.T  solvere,  estimatio  prediclorum  frumenli,  siliginis,  avene  el  pise  conira  eos 

minui  non  poterit  seu  augeri.  Quod  autem  de  primo  termino  est  statutum, 
hoc  idem  de  secundo  el  lercio  ordinamus  et  duximus  statuendum.  Et  si 

canonici  vel  canonice  denarios  pro  frumento,  siligine,  avena  vel  pisa  reci- 
pere volunt,  non   poterunl  compelli  ad  receplionem  frumenli,  siliginis, 

50  avene  vel  pise.  Recipiel  etiam  quilibel  qui  censam  habebil  suam  preben- 
dam  in  frumento,  siligine,  avena  el  pisa,  de  acensa  sua,  et  residiium  secun- 

dum eonstilutionem  supradictam  ecclesie  integraliler  persolvel  secundum 

capiluli  dispositionem.  In  capitulo  autem  cuiusiibel  termini  supradicli 

présentes  erunt  illi  qui  acensas  habebunt  ab  ecclesia  illo  anno  el  fideliter 
5:,  computabunl,  ac  de  non  solulo  finem  facienl  die  illa.  Et  hec  omnia  fient 

-27 
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»nte  diem  Penliiecostes  annuatim.  Statuimus  eliam  et  ordinamus  ut  feria 

tercia  post  diem  Trinitatis  cuiusiibet  anni,  ac  per  très  dies  continue 

sequentes  si  necesse  fuerit,  capitulum  générale  fiât  in  ecclesia  nostra  ad 
acensandum  ut  acense  plus  offerentibus  conferantur.  Et  quelibet  censa 

viginti  solidos  alborum  solvet  ecclesie  pro  vino,  qui  equaliter  personis  s 

ecclesie  presentibus  in  capitulo  distribuentur  die  illa.  Ab  bac  auteni  solu- 
lione  excipiuntur  acense,  scilicet  de  parvo  Kevi,  de  Villa  supra  Hannam, 

de  I\Iarcha.  de  Mafïles,  que  deceni  solidos  alborum  tanlummodo  pro  vino 

persolvent.  Acense  autem  de  Norchin  et  de  terra  domicelle  Berte  et  minute 

acense  nichil  solvent  pro  vino.  Insuper  post  omnia  supradicta  de  communi  lo 

riostro  consensu  ac  assensu  duximus  staluendum,  quod  in  t]uolibet  capi- 
lulo.  quatuor  capitulorum  generalium  supradictorum  de  negoliis  ecclesie 
nostre  arduis  ac  aliis  omnibus  ad  statum  ecclesie  nostre  detinendum,  et  ad 

eandem  ecclesiam  promovendum,  tractabitur  et  terminabitur  de  eisdem 

secundum  quod  nostro  capitulo  visum  fuerit  expedirc,  et  ipsi  ecclesie  eril  is 

oportununi.  Et  cuilibet  persone  ecclesie  in  quolibet  capitulo  generali  per- 
sonaliter  existent!  a  principio  traclatus  causaium  usque  ad  finem  nisi  de 

licentia  capituli  exierit,  duodecini  denarii  alborum  dislribuenlur,  et  sic 

qualibet  die  generalis  capituli  continuata.  Ut  autem  omnia  et  singula 

supradicta  rata  permaneant  et  firma  in  futurum,  presens  scriptum  sigilli  20 
nostri  munimine  fecimus  roborari.  Acta  sunt  bec  de  communi  consensu 

nostro  anno  Incarnalionis  Domini  millesimo  ducentesimo  quadragesimo 

quinto.  feria  quarta  post  Divisionem  Apostolorum,  mense  julio. 

Original,  sur  pai'cheiniD;  sceau  enlevé. —  Archives  de  l'Rtat, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Morts,  iK 
11'  679. 

Hecueil  de  privilèges  de  Sainte- ff^audru,  fol.  cxlix  v.  — 
Bibliothèque  du  sémioaire  de  Tournai. 
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cxxxm. 

Ordonnance  du  chapitre  de  Sainte- fFaudru,  de  i\lons,pour  la  perception  de 

ses  revenus  et  la  tenue  de  quatre  assemblées  générales  oii  l'on  réglera  tout 
ce  qui  concerne  les  recettes  et  dépenses  et  les  autres  affaires  de  l'église. 

Juillet  1245. 

Universis  |)resentes  liUeras  visuris,  Guillemius  preposilus,  Juliana 
decana  et  totiim  capitulum  beale  Waldedrudis  Montensis,  salutem.  Novf- 

rilis  nos  ordinasse,  de  communi  consensu  et  assensu  nostro,  ea  que  in  pre- 
senli  cedula  sunt  subscripla.  Ordinatum  est  inter  nos  et  (irmatum,  quod 

persona  illa  sive  ille  persone,  canonici  seu  canonice,  qui  censam  denario- 
II)  rum  nobis  annuatim  provenientium  habendam  receperint  a  capitulo  nostro 

ad  tempus  seu  terminum  in  datione  censé  nominatuni,  dictan)  censaui 

ubicumque  locorum  in  suis  propriis  constangiis  colligent  et  proquirent,  et 
eam  sic  reddent  capitulo  infra  octavum  diem  post  festum  beali  Martini 
hyemalis  solutionem  facient  pro  quarta  parte  dicte  censé  et  dicto  octavo  die 

13  computabunt  capitulo  sedente  et  finem  sive  creanlum  facient  de  tota  illa 

quarta  parte,  aliam  quartam  partem  solvent  infra  oclavum  diem  Purifica- 
tionis  beale  Virginis  et  dicto  die  computabunt  de  tota  illa  parle,  et  flnem 

sive  creantum  facient  de  ea  sedente  capitulo.  De  tercia  quarta  parte  similiter 
infra  octavum  diem  ab  Ascentione  Domini  solutionem  facient  eteodem  die 

30  capitulo  sedenle  computabunt  et  Bnem  facient  de  tota  illa  parte.  Similiter 
infra  octavum  diem  post  festum  Nativitatis  beati  lohannis  Baptiste  solvant 

residuam  quartam  partem  et  eodem  die  computabunt  capitulo  sedente,  et 

finem  facient  de  tota  illa.  Preterea  statuta  obituum  et  que  debentur  in  obi- 

tibus  exolvent  diebus  anniversariorum.  Item  catedraticum  seu  synoda- 

25  ticum,  senogias,  procurationes  decanorum  visitantium  in  parrochiis  per- 
sonatuum  ecclesie  nostre,  expensam  famulorum  et  equorum  currus 
adducentium  salem.  luniinaria  lampadum  dormitorii  facient  et  exsolvent 

in  suis  constangiis,  et  pro  luminario  lampadis  ardentis  in  medio  templi 

dabunt  quadraginta  solidos.  Item  si  ecclesia  nostra  de  suo  allodio  seu  de 

~>o  sua  hereditate  quam  modo  in  propria  possidet  dederit  ad  censurn  annuum 

v_ 
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reddendiiin,  servilium  quod  ob  hoc  dabitur  erit  capituli.  Gensus  vero  eril 

habentiuin  diclam  censam.  Hem  si  aliquis  de  maioribus  sive  villicis  ecclesie 

nostre  vendit  maioriam  suam,  servitium  est  capituli,  relevium  autern  est 

diclam  censam  habentium.  Item  si  maior  ecclesie  dotel  uxorem  suam,  ser- 

vitium est  habentium  dictam  censam.  Item  si  aliquis  de  maioribus  ecclesie  s 

nostre  assignamentum  faciat  filio  vel  filie  sue  ad  feodum  suum,  vel  det  de 

feodo  suo  usque  ad  duo  vel  tria  bonaria,  servitium  est  habentium  censam. 

Et  si  maior  ecclesie  nostre  aliquis  in  vita  sua  adheredet  vel  adheredari  facial 

liberum  suum  filium  vel  filiam  de  sua  maioria,  servitium  est  capituli,  rele- 

vium vero  est  habentium  censam.  Item  si  capitulum  concedit  suas  medi-  10 

luarias  ad  censam,  servitium  est  capituli.  Item  si  ecclesia  acquirat  ultra  ea 

que  modo  habet.  vel  aliquid  delur  ecclesie  in  elemosinam,  totum  est  capi- 

tuli nisi  acquiratur  vel  delur  nomine  anniversarii  alicuius  in  ecclesia 

faciendi  lune  enim  est  habentium  censam,  hoc  salvo  quod  habentes  cen- 

sam solvent  die  anniversarii  illius,  statutum  ad  illud  anniversarium.  Item,  i5 

si  ecclesia  acquirit  aliquid  quod  ab  ipsa  possidebatur,  ecclesia  nullum  ob 

hoc  dal  servilium  Item,  si  inter  aliquos  qui  non  sint  de  capitulo  et  possi- 

dent  vel  tenenl  ab  ecclesia  liât  emptio  vel  venditio  alicuius  eorum  que  ipsi 

ab  ecclesia  tenent  vel  possidenl,  servitium  est  habentium  dictam  censam. 

exceptis  de  maioriis.  Item,  si  comes,  dux  vel  dominus  de  Aynghien  per  20 

suam  violentiam  extorqueal  in  aliquo  uno  loco  ab  habentibus  dictam  cen- 
sam ultra  centum  solidos,  centum  solidi  et  infra  cadunt  in  habentes  censam. 

Capitulum  autem  redderet  eis  illud  quod  excresseret  ultra  centum  solidos 

de  ablatis  in  uno  loco,  et  habentes  censam  non  possunt  deducere  erga 

capitulum  de  ablatis  sive  de  non  solutis  dicte  censé  nisi  hoc  tantum  quod  55 
in  uno  loco  excreverit  ultra  summam  centum  solidorum  alborum.  Hec 

censa  quandocumque  datur  vel  recipilur  habenda  est  tam  a  datoribus 

quam  a  receptoribus  eius  légitima.  Insuper  post  omnia  supradicta  statui- 
mus  et  ordinamus  de  communi  nostro  consensu  ac  assensu  in  quolibet 

anno  quatuor  capitula  generalia,  primum  autem  est  feria  tercia  postTrini-  3(i 
tatem,  secundum  vero  feria  tercia  post  octavas  beati  Martini  hyemalis, 

tercium  autem  feria  tercia  post  Reminiscere,  et  quartum  feria  tercia  post 

diem  mai,  ac  per  très  dies  continue  sequentes  cuiusiibct  capituli  supradicti 
si  necesse  fuerit.  Staluimus  eliam  et  ordinamus  quod  in  quolibet  capitulo 

quatuor  generaliura  capitulorum  supradictorum  de  negotiis  ecclesie  nostre  5S 
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arduis  ac  omnibus  aliis  ad  statutn  ecclesie  nostre  detinendum  et  ad  eandem 
ecclesiain  promovenduin  tractabitur  et  terminabiturde  eisdein  non  obstan- 
tibus  canonicis  et  canonicabus  in  capitulis  non  existentibus  supradictis,  et 
quicquid  in  predictis  capitulis  seu  in  aliquo  predictorum  capituloium  per 

a  personas  dicti  capituli  ibi  présentes  existentes  actum  et  terminalum  fuerit, 
ratum  et  firmuin  permanebit  in  futurum.  Statuimus  etiam  quod  cuilibet 
persone  ecclesie  in  quolibet  capitulo  generali  personaliter  existenti  a  prin- 
cipio  usque  ad  fîneni,  nisi  de  licenlia  capituli  exierit,  duodecim  denarii 

alborum  distribuentur.  Ut  autem  omnia  et  singula  supradicta  rata  perma- 
10  néant  et  firnia,  presens  scriptum  sigilli  nostri  niunimine  fecimus  roborari. 

Acta  sunt  hec  de  coinmuni  noslro  consensu  anno  Incarnationis  Domini 

iiiillesimu  ducentesimo  quadragesimo  quinto.,  niense  julio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  — Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiote-Waudru,  titre  coté  Mons, 

IS  n'853. 

Recueil    de    priiiléges    de  Sainle-Waudru,  fol.  cl.   — 
Ril)liotbèque  du  séminaire  de  Tourcal. 

CXXXIV. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  améliore  la  condition 
des  serfs  de  son  avouerie  dans  le  comté  de  Hainaut. 

2U  Juillet   124». 

Margerite,  contesse  de  Flandres  et  de  Hainau,  à  tos  ciaus  ki  ces  lelres 
verront,  salut.  Sacent  tôt  cil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ke  nostre  chière  suer 

Jehane,  contesse  de  Flandres  et  de  Hainau,  en  sa  plaine  santé,  vaut  et  pro- 
mist,  et  nos  le  gréâmes  très  donc  et  nos  i  consentismes,  ke  totes  les  gens  de 

M  sainteur  de  tôle  le  liere  de  Hainau,  ki  estoient  de  s'avoerie,  qui  ele  avoit 
partis  à  moitiet  à  le  mort,  fuscent  al  mellor  chatel  à  le  mort,  kar  preu- 

d'omme  li  avoient  soventes  fois  dit  ke  partir  ne  pooit  seurement  tels  gens. 
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ne  al  salut  de  s'àme.   Et  por  cou  ke  nos  trovàmes,  al  consel  de  nos  liaus 
homes  de  Hainau.  à  qui  nos  en  demandâmes  por  le  chose  plus  fermement 
assummer,  ke  tôt  cil  de  sainteur.  si  com  il  mius  creoient,  dévoient  eslre  al 

mellor  chatel  à  le  mort,  et  ke,  par  acoustumance  de  ballius  plus  ke  par 

autre  droit,  avoient  esté  parti  des  chi  à  ore;  nos,  por  le  volenlé  et  le  promesse  ï 
nostre  chière  suer  Jehane  devant  dite  à  acomplir,  et  por  noslre  gréanche 
et  nostre  assentement  ke  nos  tresdonc  à  ceste  chose  avuec  sa  volenté 

mesimes,  et  encor  i  melons,  por  nos  et  por  nos  oirs  ki  après  nos  venront, 

volons,  commandons  et  establissons  ke,  de  cest  ior  en  avant,  tôt  cil  de  sain- 
teur de  tote  le  tiere  de  Hainau,  ki  sunt  de  nostre  avoerie  el  ont  esté  parti  en  lo 

aucun  tans,  soient  al  mellor  chatel  à  le  mort  por  le  parchon.  Et  à  cou  faire 
et  conseiller  furent  :  li  avoés  de  Belbune  Robers,  messire  Ustasses  del  Rues, 

messire  Watiers  de  Fontaines,  messire  Gérars  de  Hainau,  messire  Watiers 

de   Ligne  et  messire   Fastrés  ses  frère,  messire  Gilles  li   Bruns,  messire 
Rasses  de  Gavre,  messire  Gilles  de  Crois,  messire  Bauduins  de  Balluel  et  i  > 

autre  chevalier  de  Flandres  et  de  Hainau,  et  bones  gens  assez,  et  preslre  et 

clerc  et  gens  de  religion   pluiseurs.  El,  por  cho  ke  che  soit  ferme  chose  el 
astable,   et  à  tous  ciaus   ki   après   nos  venront  mémoire  pardurable,  je 

Margerite,  contesse  devanldite,  par  le  consel   et  par  le  loement  de  ces 

preud'ommes  el  de  ces  haus  homes  par  desus  només,  et  maiement  por  moi  n) 
et  por  mes  oirs  ieter  de  péril,  à  cest  présent  escrit  ai  pendu  mon  saiel,  el 

wel  qu'ensi  soil  maintenu  com  il  est  devisé  à  tos  iors  fermement.  Che  fu 

fait  en  l'an  del  Incarnation  Noslre  Segnor  mil.  CC.  el  quarante  chine,  el 
mois  de  julié. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'Elal,  iS 
à  Mons  :  cbartrier  de  Saiate-Waudru,  titre  coté  Wons, n-SiS. 
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CXXXV. 

Le  pape  Innocenl  //"  confirme  l'accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

ff'audru,  le  comte  de  Hainaut  et  le  châtelain  de  Bruxelles,  au  sujet  du 
bois  de  H  al  '. 

9  février   1246,  à  Lyon. 

S  Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis,  preposito  et 

capitulo  ecclesie  i\lontensis,  Cameracensis  diocesis,  salulem  et  apostolicam 
benedictionem.  Cuin  a  nobis  petilur  quod  iustuni  est  et  lio>:estum,  tam 

vigor  equitatis  quam  ordo  exigit  rationis  ut  id  per  sollicitudinem  ofîicii 

nostri  ad  debitum  perducatur  effectum.  Ex  parte  siquidem  vestra  nobis 

to  extitit  intimatum,  quod  cum  inter  vos,  ex  parte  una,  et  nobilem  virutn 
comitem  Haonie  et  castelianum  de  Bruxella,  Cameracensis  diocesis,  ex 

altéra,  super  nemore  de  Hal  et  eius  pertinentiis  orla  csset  materia  questio- 
nis,  tandem  medianlibus  bonis  viris  amicabilis  inter  partes  compositio 

intervenit.  Vestris  igitur  precibus  inclinati,  compositionem  ipsam  sicut. 

is  sine  pravitate,  provide  facta  est  et  ab  utraque  parle  sponte  recepta,  et  hac- 
tenus  pacifiée  observata,  aucloritate  apostolica  confirmamus  et  presentis 

scripti  patrocinio  communimus.  Nulh'  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc 
paginam  nostre  confirmationis  infringere,  vel  ei  ausu  temerario  contraire. 

Si  quis  autem  hoc  attemptare  presumpserit,  indignalioneni  omnipotentis 

^0  Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli,  apostolorum  eius,  se  noverit  incursurum. 

Datum  Lugduni,  v  idus  februarii,  pontificatus  nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  parcbemin;  bulle  de  plomb  pendaul  à  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  ; 
chartrier  de  Saime-Waudru,  litre  cote  Hat,  n-  A. 

2S        '    Voyez  pag«:   177,   w   CXII. 

'   Légende  du  sceau  :  INNOCENTIVS  PP  llll. 
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CXXXVI. 

Le  pape  Innocent  IF  confirme  l'arrangement  intervenu  entre  le  chapitre 
de  Sainte- fVaudrit,  de  Itlons,  et  le  curé  de  Marche  lez-Ecaussinnes,  au 
sujet  des  dimes. 

0  février   124ti,   à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis,  preposito  et  i 
capitule  ecclesie  Montcnsis,  Gameracensis  diocesis,  salutem  et  apostolicani 
henediclionem.  Cum  a  nobis  petitur  quod  iustum  est  et  hunestum,  taiii 
vigor  equitatis  qiiain  ordo  exigil  ralionis  ut  id   per  sollicitudinem  ollicii 
r.ostri  ad  debitum  perducatur  effectum.  Ex  parte  siquidem  vestra  nobis 

extitit  intiniatum^  quod  cum  inler  vos,  ex  parte  una,  et  rectorem  ecclesie  n> 
de  Marke,  Gameracensis  diocesis,  ex  altéra,  super  quibusdam  decimis  orta 
esset  materia  questionis,  tandem  super  liiis,  de  assensu  venerabilis  fratris 

iiostri,  Gameracensis  episcopi,  loci  diocesani,  amicabilis  inter  partes  com- 
positio  intervenit.  Vestris  igitur  precibus  inciinati,  compositionem  ipsam 

sicut,  sine  pravilate,  provide  facta  est  et  ab  ulraque  parte  sponte  recepta.  r.i 
et  hactenus  pacifiée  observata,  aucloritate  aposlolica  confirmamus  et  pre- 
sentis  scripti  patrocinio  communimus.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat 
hanc  paginam    nostre   confirniationis  infringere,  vel   ei  ausu   temerario 
contraire.   Si    quis    autem   hoc  attemptare   presumpseril,  indignationem 
omnipotentis  Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli,  apostoloruna  eius,  se  noverit  2) 
incursurum.   Datuni  Lugduni,  v  idus  februarii,  pontificatus  nostri  anno 
tertio. 

Original,  sur  parcbeinin;  bulle  de  ploiiib  pendant  à  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune  '.  —  Archives  de  l'Êlat,  i  Mons  : 

charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  .War'-Af!,  n°  2.  "25 

'  Légende  :  INNOCENÏIVS  PP  .  IIII. 
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CXXXVII. 

Le  pape  Innocent  If^  confirme  au  chapitre  de  Sainte- IV aiidru  les  privilèges 
et  immunités  qui  lui  ont  été  accordées  par  Fernand,  comte,  et  Jeanne, 

comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  par  leurs  prédécesseurs  et  par 

d'autres  personnes. 
s  12  février  1246,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus.  serviis  servorum  Dei,  dilectis  filiis.  preposito  cl 
capitulo  ecclesie  Montensis,  Cameracensis  diocesis,  salutcm  et  apostolicam 

benedictionem.  Cum  a  nobis  pelltur  quod  iustum  est  et  honestum.  (am 

vigor  equitalis  quam  ordo  exigil  rationis  ut  id  per  sollicitudinem  officii 

10  nosiri  ad  debilum  perducatur  effeclum.  Eapropler,  dilecli  in  Domino  fih'i, 
veslris  iuslis  poslulationibus  grato  concurrentes  assensu,  liberlates  et 
iuimunitates  a  clare  memorie  Fernando,  comité,  et  Johanna  uxore  sua, 

comilissa  Flandrie  et  Haonie,  ac  eorum  predecessoribus  et  aliis  fidelibus 

rationabiliter  vobis  et  ecclesie  vestre  indullas  sicut  eas  iusle  et  pacifiée 

15  obtinetis,  vobis  et  per  vos  eidem  ecclesie  auctorilate  apostolica  confirma- 

mus  et  presentis  scripli  patrociuio  communimus.  ÎNulli  ergo  omnino  liomi- 
num  liceat  hanc  paginam  noslre  confirmationis  infringere,  vel  ei  ausu 

temerario  contraire.  Si  quis  aulem  hoc  attemptare  presumpserit,  indigna- 
lioiiem  omnipolcntis  Dei  et  bealorum  Fetri  el  Pauli,  aposloloruui  eius,  se 

20  noverit  incursurum.  Datum  Lugduni,  ii  idus  februarii,  ponliiicatus  nostri 
anno  tercio. 

Original,  sur  parchemin;  bulle  de  plomb  pend^int  à  des  lacs 

de  soie  rouge  el  jaune  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  itons,  n°  i8i. 

«5  Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol.  oxlv.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'   Légende  :  INNOCENTIVS  ÏÏP  .  MIL 
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CXXXVIII. 

Le  pape  Innocent  If^  charge  l'archidiacre  de  Soissons  en  Tardendis  de 
jiKjer  le  différend  qui  existait  entre  le  chapitre  de  Mons  et  fFaldric, 

pltban  de  Saint-Germain,  au  sujet  de  l'assistance  de  celui-ci  aux  proces- 

sions solaaielles  de  réglise  de  Sainte-lFaudru  et  d'autres  services 
auxcjïiels  il  était  tenu.  8 

13  février  1246,  à  Lyon. 

Innoccnlius  c'pisco[)us,  servus  servorum  l)ei,  dileclo  filio,  archidiacono 

Suossioncnsi  in  'larilcnois.  salutem  et  apostolicam  benedictionem.  Dilecli 
lilii,  prcposilus  cl  capituluni  ecclesie  Monlensis,  Camcracensis  diocesis,  swa 

nobis  peliliono  monslrarunt,  quod  cum  inler  ipsos,  ex  parle  una,  et  Wal-  lo 
dricum  plebanum  Sancli  Germani  loci  eiusdem,  ex  allera,  super  eo  quod 

idem  plebanus  cl  predecessores  sui  de  anliqua  el  approbata  el  hactenus 

pacilicc  obscrvala  consueludine,  omnibus  sollempnibus  processionibus 

que  in  corum  (iunl  ecclesia,  ul  asserunl,  inleresse  lenealur  et  quibusdam 
aliis  scrviliis  que  sibi  exhiberi  pelebanl  ab  eo  orla  esset  maleria  queslionis,  is 

landcm  idem  plebanus  spontaneus  huiusmodi  iiti  cedeiis  in  sacerdolis 

veibo  promisit  prediclis  processionibus  inleresse  ac  eis  predicta  servilia 

exliibcre,  sed  diclus  plebanus  buiusmodi  promissionis  oblilus  ea  ellîcere 

indebile  conlradicil.  Idcoque  discrelioni  lue  per  apostolica  scripta  man- 

danius  quatinus  parlibus  convocalis  audias  causam,  et  appellalione  remola  20 
dcbilo  linc  décidas,  laciens  quod  decreveris  per  censuram  ecclesiaslicam 

firmiler  observari.  lestes  aulem  qui  fuerint  nominali  si  se  gralia  odio  \e\ 

timoie  sublraxerinl  per  censuram  eandem,  cessante  appellalione,  compel- 

las  vcrilali  teslimonium  perhibere.  Dalum  Lugduni,  idus  februarii,  ponli- 
Gcatus  nostri  anno  tertio.  2s 

Original,  sur  parchemin;  sceau  en  plomb  ',  pendant  il  dos 
cordc'lelles  de  cbanvre.  —  Arcliives  de  TEiat,  i  Mons  : 

chartrier  de  Sainle-Wiuidrii,  lilre  coté  Mons,  ri»  1)23. 

Hecueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol  cm  v».  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai.  30 

'   I.cgcndc  :  INNOCENTIVS  .  PP  .   Mil. 
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CXXXIX. 

Le  pape  Innocent  IT  confirme  le  contrat  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

ff  uudru  et  frère  Adam,  proviseur  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jéru- 

salem, au  sujet  de  certaines  terres  et  d'autres  biens  '. 

19  février   1246,  à   Lyon. 

5  Iniiocentius  episcopus.  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis,  preposito  et 

capitulo  ecclesie  Monlensis,  Cameracensis  diocesis,  salutem  et  apostolicam 
benediclionem.  Cum  a  nobis  petitur  quod  iustum  est  et  honestum,  tam 

vigor  equitalis  quam  ordo  exigit  rationis  ut  id  per  sollicitudinem  oiïîcii 

nostri  ad  debilum   perducalur  t'ffectuin.   Ex  parte  siquideni  vcstra  nostris 
10  extilil  auribus  intimatiini,  quod  cuni  inter  vos,  ex  parle  una,  et  fratrem 

Adam,  provisorem  hospitalis  Jerosoliinitani,  Cameracensis  diocesis,  ex 

altéra,  super  quibusdam  terris  et  rébus  aliis  orta  esset  materia  qucstionis, 

tandem  mediantibus  bonis  viris,  aniicabilis  super  hiis  inter  eos  composilio 

intervenit.  Vestris  itaque   precibus  inch'nati,  compositionem  ipsam  sicul, 
15  sine  pravitate,  provide  facta  est  et  ab  ulraque  parte  sponte  recopia,  et  bac- 

tenus  pacifiée  observata,  auctorilate  aposloh'ca  confirmamus  et  prescntis 
scripti  palrocinio  communimus.  Nulli  ergo  omnino  bominum  liceat  banc 

paginam  nostre  confirmationis  infringere,  vel  ei  ausu  temcrario  contraire. 

Si  quis  aulem  lioc  attemplare  presumpseril,  indignalionem  omnipotentis 
îo  Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli,  aposlolorum  eius,  se  noverit  incursurum. 

Datum  Lugduni,  xi  kalend.  martii,  pontificatus  nostri  anno  tercio. 

Original,  sur  parchvniiu;  bulle  de  plunib  pendant  à  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune  '.  —  Archives  de  l'Iîlal,  à  Mons  : 
chartrier  dé  Sainte-Waudru,  Dire  colé  Mons,  it'6GS. 

2S  •  Recueil  des  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol  42.  —  Biblio- 
thèque publique  de  Hoos. 

■  Voyez  p.  104,  n«  LXI. 

■  Légende  :   l.\NOCENT|VS  .   PF   .    Mil. 
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CXL. 

Le  paf>e  Innocent  //'  confirme  la  composition  faite  entre  le  chapitre  de 
Sainte- ff'attdru  et  l'abbaye  de  Saint-Feuillien  du  Rœulx,  concernant 
des  dîmes  '. 

20  février  1246,  à  Lyon. 

Iniiocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis,  preposito  et    s 

capîtulo  ecclesie  Monlensis,  Cameracensis  diocesis.  salulem  et  aposlolicam 
benedictionem.  Cum  a  nobis  pelilur  quod  itistum  est  et  honestum,  tam 

vigor  equitalis  quain  ordo  exigit  rationis  ut  id  per  sollieitudinem  odicii 
noslri  ad  debitum  perdiicatiir  cffeclum.  Ex  parte  siquidem  veslra  nobis 

exlilil  intimatum,  quod  cum  inter  vos,  ex  parte  una,  et  abbatem  et  conven-  lo 
lum  Sancti  Foillani,  Premonstratensis  ordinis,  Cameracensis  diocesis,  ex 

altéra,  super  quibusdam   decimis  orla   esset  materia  queslioiiis,  tandem 

venerabilis  fralris  nostri  Cameracensis  episco|)i,  loci  diocesani,  ad  id  accé- 
dante consensu,  mediantibus  bonis  viris,  amicabilis  super  hiis  compositio 

intervenit.  Veslris  igilur  supplicationibus  incb'nati,  compositionem  ipsam  is 
sicut,  sine  pravitate,  provide  facta  est  et  ab  ulraque  parte  sponte  recepla,  et 

hactenus  paciGce  observala,  auctoritate  apostolica  conlirmamus  et  presentis 

scripli  patrociriio  commuhimus.  Nulli  ergo  omnino  liominum  iiceat  hanc 

pacinam  nostre  confirmationis  infringere,  vel  ci  ausu  temerario  contraire. 

fci  quis  autem  hoc  attempfare  presumpserit,  indignationem  omnipotentis  20 
Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli,  aposlolorum  eius,  se  noverit  incursurum. 

Datiim  Lugduni,  x  kalend.  inarcii,  poiilificatus  nostri  anno  tertio. 

Origioal,  sur  parchemiu  ;  huile  de  plomb  pendant  à  des  lacs 

de  soie  rouge  el  jaune  '  —  Aichives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte-W'audru,  lilic  colp  Marche,  wj'.  25 

'  Voyez  page  171,  n»  CIX. 

•  Légende  :  INNOCENTIVS  .  PP  .  Mil. 
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CXLI. 

Le  pape  Innocent  //  mande  au  prévôt  de  l'église  de  Lié(/e  de  faire  observer 

la  composition  consentie  par  le  chapitre  de  Sainte-IFaudru  et  l'abbaye  de 
Saint- Feidllien  du  Rœulx,  au  sujet  de  certaines  dîmes  '. 

20  février  1246,  à   Lyon. 

5  Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dileclo  filio,  preposito 

ecelesie  Leodiensis,  salutem  et  apostolicani  benediclionein.  SigniGcarunt 

nobis  prepositiis  et  capitulum  ecelesie  Monlensis,  Cameracensis  diocesis, 

quod  cum  inter  ipsos,  ex  parte  una,  et  abbatem  et  conventum  Sancli 

Foillani,  Prcmonstralensis  ordinis,  eiusdem  diocesis,  ex  aJtcra,  super  qui- 
10  busdam  decimis  orta  esset  materia  questionis,  tandem  mediantibus  bonis 

viris,  venerabilis  fratris  noslri  Cameracensis  episcopi  loci  diocesani  ad  id 

accedente  consensu,  amicabilis  super  hoc  inter  eos  composilio  intervenit, 

quam  ipsi  aposlolico  petierunt  munimine  corroborari.  Quocirca  discrelioni 

tue  per  apostolica  scripta  mandamus  quatinus  composilionem  ipsam  sicut 

13  rite,  sine  pravitale,  provide  facla  est  et  ab  utraque  parte  sponte  recepta, 

facias  per  censuram  ecclesiasticam  appellatione  remota  firmiter  observari. 

Datum  Lugduni,  x  kalend.  marlii.  pontifîcatus  nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  parcliemin;   bulle  de  plomb  pendant  à  des 

cordelettes  de  chanvre  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
20  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  Marche,  n»  J". 

'  Voyez  le  oumcro  précédent. 

•  Légende  :  INNOCENTIVS  .  VP  .   II». 
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CXLIl. 

Le  pape  Innocent  IT  ratifie  un  accord  fait  entre  le  chapitre 
de  Sainte- 1 y audru  et  Raoul,  maïeur  de  Cuesmes. 

'ii  février  1246,  à  Lyon. 

Innocenlius  episcopus,  servus  servoruin  Dei,  dileclis  fîliis,  preposito  et 
capitule  ecclesie  Montensis,  Canieracensis  diocesis,  salulem  et  aposlolicani  3 
benedictionem.  Cum  a  nobis  pelitur  quod  iuslum  est  et  honestum,  tam 

vigor  equitatis  qiiam  ordo  exigit  lalionis  ut  id  per  solliciludinem  oiïicii 
nostri  ad  debitum  perducalur  effeclum.  Significaslis  siquidem  nobis,  quod 

cum  inler  vos,  ex  parle  una,  et  Radulfum,  villicum  ville  de  Comis.  Came- 
racensis  diocesis,  ex  allera,  super  iurisdiclione  ac  potestate  ipsius  ville  orta  lo 

fuisset  maleria  questionis,  tandem  intcr  vos  et  diclum  villicum  super  pre- 
missis,  mediantibus  bonis  viris,  amicabilis  compositio  intervenit.  Vestris 

igilur  precibus  inclinati,compositionem  ipsam  sicut,  sine  pravitate,  provide 
facta  est  et  ab  utraque  parte  sponle  recopia,  et  hactenus  pacifiée  observata, 

auclorilale  aposlolica  confirmanius  et  prescnlis  scripli  palrocinio  commu-  13 
nimus.  INulli  crgo  omnino  hominum  liceal  liane  paginam  nostre  confirma- 
tionis  infringere,  vel  ei  ausu  lemerario  contraire.  Si  quis  autcm  hoc 
allemptare  presumpseril,  indignalionem  omnipotenlis  Dei  et  bealoruni 
Pelri  et  Pauli,  apostolorum  eius,  se  noverit  incursurum.  Dalum  Lugduni, 
viiii  kal.  martii,  ponlilicatus  noslri  anno  tertio.  io 

Original,  sur  parchemin;  bulle  de  plomb  ',  pendaiil  à  des 

lacs  df  soie  louge  et  jaune.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  : 
charlrier  de  Saiute-Waudru,  tilre  colé  Cuesmes,  n»  3. 

•  Légende  :  ̂ NOCENTIVS  .  "P?  .  IIIL 
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CXLIII. 

Le  pape  Innocent  IF  mande  à  l'évéqne  de  Tournai  de  faire  observer 
l'accord  passé  entre  le  prévôt  et  le  chapitre  de  Sainte- f F audru,  d'une 
part,  le  comte  de  Hainaut  et  le  châtelain  de  Bruxelles,  d'autre  part,  au 
sujet  du  bois  de  Hal  '. 

22  février  1246,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  scrviis  servorum  Dei,  venerabili  fratri,  episcopo 
Tornacensi  salutcm  et  aposlolicam  benediclionem.  Ex  parte  dilectorum 

liliorum,  prcpositi  et  capituli  ecclesie  Montcnsis  nobis  exlilit  inlimatum, 

quod  cum  infer  ipsos,  ex  parle  una,  et  nobilem  virum,  comitcm  Haonie,  et 

10  castellanum  de  Bruxclla,  (]ameraccnsis  diocesis,  ex  altéra,  super  nemore  de 

Hal  et  eius  perlinenliis  orla  cssct  maferia  qucslionis,  tandem  inedianlibus 

bonis  viris,  amicabilis  intcr  parles  composilio  inlervenit,  quam  dicli  prepo- 
situs  et  capilulum  aposlolico  pclicrunt  munimine  roborari.  Quocirca  fra- 

ternitati  lue  per  aposlolica   scrtpta  mandamus    qualiniis  composilionem 

15  ipsam  sicut,  sine  pravitale,  provide  facla  est  et  ab  ulraque  parte  sponle 
recepta,  facias  per  ccnsuram  eccicsiasticam  appellatione  reniola  firmiter 

observari.  Daluni  Lugduni,  viu  kal.  raarlii,  pontificalus  nostri  anno  tertio. 

Oiïginn),  sur  parchemin  ;  balle  de  plomb  '  pendant  à  des 
cordeletles  de  chanvre.  —  Archives  de  PÉlal,  à  MoDs  : 

20  charlrier  de  Saiute-Waudru,  litre  colé  Hal,  n"  i. 

'   Voyez  pages  177,  179,  21 B,  n"  CXIP,  CXIII  et  CXXXV. 

'  Lcscnde  :  INNOCENTIVS  ÏÏP  .  Illl. 
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CXLIV. 

Le  pape  Innocent  IF  confirme  l'arrangement  qui  a  eu  lieu  pour  mettre  fin 
au  différend  entre  le  chapitre  de  Sainte-Haudru  et  Harduin,  maïeur  de 

iMons,  au  sujet  de  leurs  droits  respectifs  '. 

23  février  1246,  à  Lyon. 

Iiinocenlius  episcopus,  servus  servoruiii  Dei.  dileclis  filiis.  preposilo  et  3 

capilulo  ecclesie  Montensis,  Canieracensis  diocesis,  salulem  et  apostolicain 

benedictionem.  Cum  a  nobis  petilur  quod  iustum  est  et  honestum,  tain 

viqor  equilatis  quam  oido  exigit  rationis  ut  id  per  sollicitudinem  olficii 

noslri  ad  debitum  perducatur  effectum.  Significastis  siquidem  nobis,  quod 

cum  inter  vos,  ex  parte  una,  et  Harduinum,  villicum  de  Monlibus,  Caméra-  lo 

censis  diocesis,  ex  altéra,  super  iurisdictione  ac    potestate  heredandi   et 

exheredandi  in  villa  Montensi  ac  eius  districlu,  et  quibusdam  aliis  arti- 

culis.  orla  esset  niateria  queslionis,  tandem  inter  vos  et  diclum  villicum 

super  premissis,  mediantibus  bonis  viris,  amicabilis  compositio  intervenit. 

Veslris  igitur  precibus  inclinati,  compositionem  ipsam  sicut,  sine  pravitate,  I3 

provide  facta  est  et  ab  utraque  parle  sponte  recepta,  et  hactenus  pacifiée 

observata,  auctorilate  apostolica  confirmamus  et  presentis   scripli   patro- 
cinio  communimus.  Nulli  ergo   omnino   hominum   liceat  hanc  paginain 

nostre  confirmalioiiis  infringere,  vel  ei  ausu  temerario  contraire.  Si  quis 

autem  hoc  attemptare  presumpserit,   indignalionem  omnipoteiitis  Dei  et  io 
beatorum  Pétri  et  Pauli,  aposlolorum  eius,  se  noverit  incursurum.  Dalum 

Lugduni,  vu  kal.  marlii.  pontificalus  nostri  anno  tercio. 

Origioal,  sur  parcbemio;  huile  de  plomb  '  pendant  à  des  lacs 
de  soie  rouge  et  jaune.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  : 
chapitre  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Sîons,  n"  i"3.  23 

Recueil  des  prwiUges  de  Sainte-Waudru,  fol.  S'Jy". — 
Uibliothèque  publique  de  Hons. 

'   Voyez  page  IS,  n°  X. 

•  Légende  :  INNOCENTIVS  .  Tî>  .  Mil. 



DE  SAINTE-WAUDRI)  DE  MONS.  22î) 

CXLV. 

Le  pape  Innocent  IF  autorise  le  chapitre  de  Sainle-fVaudru  à  lever  les 

dîmes  des  navales  dans  les  paroisses  qui  Un  appartiennent,  sans  toutefois 

porter  préjudice  au  droit  d'autrui  et  en  proportion  des  anciennes  dimes. 

24  février  1246,  à  Lyon. 

S  Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis  capitulo 
Monlensis  ecclesie,  Cameracensis  diocesis,  salulem  et  apostolicani  benedic- 

lioriem.  Cum  a  nobis  petilur  quod  iustum  est  et  honestuin,  tam  vigor 

equitatis  quam  ordo  exigit  rationis  ut  id  per  sollicitudinem  ollîcii  nostri  ad 
debitum  perducatur  effeclum.   Eapropter,  dilecli  in   Domino  fîlii,  vestris 

10  poslulalionibus  grato  concurrentes  assensu,  presentium  vobis  auctoritate 

concedimus  ut  in  parrochiis  vestris  pro  ea  porlione  qua  ibi  veteres  décimas 

iuste  percipitis.  novalium  de  quibus  aliquis  hactenus  non  percepit,  valealis 

percipere,  sine  iuris  preiudicio  alieni.  INuIli  ergo  omnino  hominum  liceat 

hanc  paginam  nostre  concessionis  infringere,  vel  ei  ausu  temerario  con- 

15  traire.  Si  quis  autem  hoc  attemptare  presumpserit,  indignationem  omni- 
potentis  Dei  et  beatorum  Peiri  et  Pauli,  apostolorum  eius,  se  noverit  incur- 

surum.  Datum  Lugduni,  vi  kalend.  martii,  pontificatus  nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  parchemiu  ;  bulle  de  plomb  '  pendant  à  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune.  —  Arclilves  de  l'Élat,  à  Mons  : 
20  cliartiier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n-  6S3. 

'  Légende  :  INNOCENTIVS  .  Fp  .  Illl. 
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CXLVI. 

Le  pape  Innocent  ÏV  charge  le  doyen  de  Cambrai  de  faire  observer 

l'arrangement  conclu  entre  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru  et  Harduin, 
maïeur  de  HJons  '. 

25  février  1240,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dileclo  filio  decano  Came-    b 
racensi  salutem  et  apostolicam  benedictionem.  Dilecli  filii,  prepositus  et 

capituiuin  ecclesie  Wontensis,  Cameracensis  diocesis,  nobis  exponere  cura- 
verunt,  quod  cum  inter  ipsos,  ex  parte  una,  et  Harduinum,  villiciim  de 
Montibus,  Cameracensis  diocesis,  ex  altéra,  super  iurisdictione  ac  potestate 
heredandi  et  cxhcredandi  in  villa  Montensi  et  eius  districtu,  et  quibusdam  lo 
aliis  arliculis,  orta  essel  materia  questionis,  tandem  inter  eos  et  dictum 
Harduinum,  villicum  de   Montibus,  super  premissis,  mediantibus  bonis 

viris,  aniicabilis  compositio  intervenit,  quam  apostolico  petierunt  muni- 
mine  roborari.  Quocirca  discrelioni  tue  per  apostolica  scripla  mandamus 

qualinus  compositionem  ipsam  sicut,  sine  pravitate,  provide  facta  est  et  ab  is 

ulraque  parle  sponte  recepla,  facias  per  censuram  ecclesiasticam  appella- 
tione  remola  lirmiter  observari.  Datuni  Lugduni,  v  kalend.  martii,  pontiii- 
catus  nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  pnrchemin;  bulle  de  plomb  '  pendant  à  des 
cordelelles  de  clianvre.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  20 
chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  613. 

'  Voyez  page  iS,  n°  X,  et  page  224,  n»  CXLIV. 

»  Légende  :  INNOCENTIVS  .  PP  .  MU. 
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CXLVIl. 

Le  pape  Innocent  IT  confirme  l'accord  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
If'audru  et  le  chapitre  de  Saint-Germain  de  Mons,  au  sujet  de  certaines 
maisons  et  d'autres  affaires. 

28  février  1246,  à  Lyon. 

5  Innocenlius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis,  preposilo  et 
capitule  ecclesie  Monlensis,  Cameracensis  diocesis,  salutem  et  aposlolicam 
benedictionem.  Cum  a  nobis  petitur  quod  iustum  est  et  honestum,  lam 
vigor  equitatis  quam  ordo  exigit  rationis  ut  id  per  sollicitudineni  olllcii 

iioslri  ad  debitum  perducafur  effectum.  Significastis  siquidein  nobis,  quod 
10  cuni  inler  vos,  ex  parle  una,  et  capitidum  ecclesie  Sancti  Germani  de 

iMonlibus,  Cameracensis  diocesis,  ex  altéra,  super  quibusdam  mansionibus 

et  rébus  aliis  orla  essel  materia  questionis,  tandem  inter  vos  et  dictum 

capitulum  super  premissis,  mediantibus  bonis  viris,  amicabilis  compositio 
intervenit,  prout  in  litteris  inde  confcctis  dicilur  plenius  contineri.  Veslris 

13  igitur  precibus  inclinati,composilionem  ipsam  sicut,  sine  pravitate,  provide 
facla  est,  et  ab  ulraque  parte  sponte  recepta,  et  hactenus  pacifiée  observata, 

auctoritate  apostolica  confîrmamus,  et  presenlis  scripti  patrocinio  commu- 
nimus.  Nulli  ergo  omnino  hominum  liceat  hanc  paginam  iiostre  confir- 

mationis  infringere  vel  ei  ausu   temerario   contraire.  Si  quis  auteni  hoc 

20  attemptare  presumpserit,  indigiialionem  omnipotentis  Dei  et  beatorum 

Pelri  et  Pauli,  apostoiorum  eius,  se  noverit  incursurum.  Datum  Lugduni, 
V  kalend.  martii,  pontificatus  nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  de  plomb  ',  pendant  à  des 

lacs  de  soie  rouge  el  jaune.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
23  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  eolé  Mons,  n»  S8S. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte'Waudru,  fol.  l.  —  Biblio- 
thèque publique  de  Mons. 

'  Légende  :  INNOCENTIVS  .  Pp  .  MIL 
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CXLVlll. 

Le  pape  Innocent  If^  accorde  au  chapitre  de  Sainte-ff^audni  de  ne  pouvoir 
être  contraint  à  fournir  d'autres  provisions  que  celles  dont  les  lettres 
apostoliques  font  mention. 

l"  mars  1246,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dileclis  filiis,  preposito  et  5 
capitulo  secularis  ecclesie  Monlensis,  Cameracensis  diocesis,  saliitem  et 
apostolicam  benedictionem.  Paci  et  Iranquiliitati  vestre  paterna  volentes 

iniposterum  sollicitudine  providere,  auctorilate  vobis  presenliuni  indulge- 
nius  ut  ad  provisionem  alicuius  compelli  non  possitis  inviti  per  litteras 

apostolicas  que  do  indulgenlia  huiusmodi  expressam  non  fecerint  mentio-  lo 
neni.  fSulli  ergo  oiimino  honiinum  liceal  liane  paginam  nostre  concessionis 
infringere,  vel  ei  aiisu  temerario  contraire.  Si  quis  autem  hoc  attemptare 

presumpserit,  indignalionem  omnipotenlis  Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli, 
apostoloruni  eius,  se  noverit  incursurum.  Dalum  Lugduni,  kalend.  martii, 
pontificatus  noslri  anno  tertio.  15 

Oiiginal,  sur  parcbeniin;  bulle  de  plomb  ',  pendant  à  des 
lacs  de  soie  rouge  cl  jaune.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mens  : 
charirier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté  Motis,  n»76"9. 

CXLiX. 

Le  pape  Innocent  IF  mande  à  Vévêque  de  Cambrai  d'accorder  à  la  maîtresse 
et  aux  sœurs  du  béguinage  de  Cantimpret,  près  de  Mons,  l'autorisation  20 
de  construire  un  hôpital. 

23  mai   1246,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  venerabili  fratri,  episcopo 
Cameracensi,  salutem  et  apostolicam  benedictionem.    Dilecte  in  Christo 

■  Légende  :  LNNOCEISTIVS  .  PÏ>  .  IIU.  25 
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filie,  magistra  el  sorores  loci  de  Cantipiato  iuxta  Montes,  que  beghine  vul- 
i^ariter  appellanlur,  nobis  humililer  supplicarunl  uf,  cum  sorores  loci 

eiusdem  infirmilale  gravari  conlingat,  non  possit  eisdem  in  loco  ipso  in 

hiis  que  ad  solatia  sanilatis  expediiint  subveniri   salubritcr  nec  etiam  sic 
b  infirmantes  ibidem  commode  custodiri,  conslruendi  hospitale  quoddam 

iuxta  locum  prediclum,  ad  opus  ipsarum  taliter  infirmantiiim  eis  licentiam 

largiremur;  volentes  igitur  in  hoc  tibi  déferre  qui  predicti  loci  diocesanus 
exislis,  fraternitati  tue  per  apostolica  scripta  mandamus  qualinus  id  eisdem, 

si  videris  expedire,  concédas  sine  iuris  preiiuiicio  alieni.   Datum  Lugduni, 

10  X  kal.  junii,  pontificatus  nostri  anno  tercio. 

Original,  sur  paicbemiii;  bulle  de  plomb  ',  pendant  à  une 

cordelette  de  chanvre.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  : 
chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  liil. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  -1.  De  funda- 
15  tione  hospitatis. 

CL. 

Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  fait  connaître  que  Nicolas  de  Frameries,  cha- 
noine de  Saint-Germain,  à  Mons,  ayant  construit  une  chapelle  dans  sa 

maison,  a  obtenu  du  chapitre  de  Sainte- fVaudru  la  permission  d'y  faire 
célébrer  la  messe.  Il  confirme  que  le  doyen  el  les  chanoines  de  Saint- 

20  Germain  ont  reconnu,  en  sa  présence,  que  ledit  Nicolas  de  Frameries 

avait  élevé  cel  oratoire  avec  le  consentement  du  chapitre  de  Sninle- 

Waudru,  et  que  ce  n'était  qu'avec  ce  consentement  qu'on  pouvait  ériger 

une  chapelle  dans  la  ville  de  Mons  et  y  faire  célébrer  l'office  divin. 
Mai  1247. 

2o  rSicolaus,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  litteras 

inspecturis,  saiutem  et  cognoscere  veritatem.  Universitati  vestre,  tenore 

presentium.  facimus  esse  notum,  quod  cum  Nicolaus  de  Frameriis,  cano- 

•   Légende  :  INNOCENTIVS  .  PP  .  IIII. 
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iiicus  Sancti  Gerinani  Montensis,  quandani  in  sua  mansione  apud  Montes 

construxerit  capellam,  que  quidem  capella  non  poleral  slare  in  dicla 

mansione,  seu  in  lola  villa  Montensi,  nisi  de  voluntale  et  assensu  capiluli 

heate  Waldetrudis  maioris  ecclesie,  dictnin  vero  capilulum  a  dicto  Nicholao 

ac  loto  capitule  beali  Germani  requisilum  ac  rogalum  concessit  eidem  rs 

Nicholao  ut  dicta  capella  in  dicla  mansione  stet  loto  tempore  vite  sue  et 

liceal  in  eadem  divina  celebrare.  Rvocati  autem  coram  nobis  decanus  et 

canonici  beati  Germani  supradicti  recognoverunt  coram  nobis,  quod 

dictam  capellam  dictas  fSicolaus,  canonicus,  de  voluntale  et  assensu 

construxeral  ecclesie  béate  Waldetrudis  memorate;  recongnoverunt  insu-  lo 

per  quod  in  dicla  mansione,  seu  in  villa  Montensi,  nullam  capellam 

nullumve  quid  novum  nisi  de  consensu  et  licencia  dicte  ecclesie  béate 

Waldetrudis  poteranl  construere  seu  divina  in  cadein  solemniter  celebrare. 

Nos  autem  omnia  et  singula  que  superius  sunt  expressa  cl  a  dicto  decano 

et  canonicis  unanimiter  coram  nobis  recognila  laudamus.  approbamus  is 

aucloritale  ordinaria  et  consentimus,et  auctorilale  ponlificali  confirmamus. 

Dalum  anno  Domini  millesimo  ducentesimo  quadragesimo  septimo,  mense 

mayo. 
Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Wfiudru,  fol.  xliiv».  — 

Bibliothèque  publique  de  Mods.  20 

CLI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  règle  le  différend  qui 

existait  entre  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  de  liions,  et  Nicolas,  seigneur 
de  Fontaine,  au  sujet  de  la  censé  de  Nimy. 

12  mai  1248. 

Margareta,  Flandrie  et  Hanoie  comitissa,  universis  présentes  lilteras  25 
visuris    salutem.    Cum   controversia   mota   fuisset  inter   capitulum   beale 

Waldedrudis  Montensis,ex  una  parte,  et  Nicholaum,dominum  de  Fontanis, 

ex  altéra,  super  censa  de  Nimi  quam  idem  N.  inlendebal  relinere  ob  gra- 
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tiam  sibi  factam  a  venerabili  patre  Pelro,  Dei  i^ratia  legato  in  Alemannia, 
lanilem  dicte  partes  in  nos  compromiserunt  spontanée  sub  hac  forma,  quod 
quicquid  prononciaremus  vel  ordinaremus  super  dicta  controversia  firnium 
haberetur  a  partibiis,  sub  pena  quingentaruni  lil>rarum  Hanoiensis  monete 

5  parti  observanti  dictum  nostruni  reddendarum  a  parte  resilienle  et  sub 

reh'gione  preslili  juramenli,  quod  dictus  N.  dominus  de  Fontanis  persona- 
liter  prestitit,  dictutn  vero  capitulum  per  dominum  iNicholaum  suum  pre- 

positum,  procuratorem  ad  hoc  ab  ipso  capitulo  constilulum.  Nos  vero, 

suscepto  in  nobis  diclo  compromisso,  pro  bono  pacis,  de  consilio  probo- 
10  runi,  pensata  in  hoc  utilitate  partium,  dictum  nostrum  prononciamus  in 

hune  niodum.  Dictus  N.  dominus  de  Fontanis  dicte  censé  arrieragiis 
omnibus  nemoris  et  omnibus  eis  que  ci  debebantur  in  villis  de  Nimi  et  de 

Maisieres  ratione  dicte  censé  omnino  renonciet,  ita  quod  de  cetero  nichil 
juris  in  eis  possit  reclamare;  et  dictum  capitulum  Johanni  le  Herud,  bur- 

ib  gensi  Montensi,  noniine  predicti  N.  domini  de  Fontanis  et  pro  dicto  domino 

de  Fontanis,  tencatur  in  quingentis  libris  Hanoiensis  monete  percipiendis 
in  venditionibus  et  solutionibus  venditionum  nemoris  de  Nimi,  et  eidem 

Johanni  reddendis,  ita  quod  dictum  nemus  vendatur  et  secelurad  quinque 

secationes  ad  minus,  inter  quinque  et  septem  annos  sue  etatis.  ita  tamen 

20  quod  dicta  ecclesia,  exceptis  legilimis  constangiis  nemoris,  nichil  percipiet 

in  secationibus  et  venditionibus  predictis  donec  dicte  quingente  libre 

fuerint  integraliler  persolute  Si  vero  dictum  capitulum  ultra  annos  pre- 
dictos  velit  nemus  suum  predictum  nutrire  in  quinque  annis  continue  post 
dictos  septem  annos  sequentibus,  singulis  annis  dictorum  quinque  solvet 

25  dicto  Joiianni  le  Herud  centum  libras  dicte  monete  usque  ad  summam 

quingentarum  librarum  prenotatam,  et  si  contingat  quod  dicte  quinque 
secationes  non  sulliciant  ad  solutionem  dictarum  quingentarum  librarum 

residuum  dicto  Johanni  de  aliis  primis  secationibus  eiusdem  nemoris  sol- 
velur,  et  per  promissionem  factam  de  dictis   quingentis  libris  solvendis 

50  prefato  Johanni  quilavit  dictus  IN.  dominus  de  Fontanis  dictam  ecclesiam 

de  dictis  quingentis  libris,  renoncians  spontanée  omni  gralie,  omni  privi- 
legio  dato  vel  dando,  omni  juri  tam  civili  quam  canonico,  omni  exceptioni 

et  omni  auxilio  contra  presens  dictum  nostrum  pro  ipso  quocumque  modo 

facienti,  et  consenserunl  dicte  partes  in  hoc  quod  nos  presens   dictum 

35  nostrum  faciamus  tanquam  domina  terre  a  partibus  observari.  Dicte  etiam 
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partes  coram  nobis  piefatum  dictuni  nostrum  expresse  approbaverunt  el 
laiidaverunt.  Ut  aulem  hec  tirma  permaiieant  el  a  parlibus  obsorventur, 
predictis  présentes  litteras  conscriptas  de  diclarum  parlium  consensu 

tradidiniiis  sigillo  nostro  sigillalas.  Actiini  et  datum  anno  Domini  mille- 

simo  ducentesimo  quadragesimo  oclavo,  tertia  l'eria  post  Jubilate.  El  hec 
vestre  universilali  el  singulis  vobis  significanius.  Daturn  ut  supra. 

Acte  inséré  dans  U's  lettres  du  seigueur  de  Fontaine  et  du 
chapitre  de  Sainle-WauJru,  du  10  juin  1248.  Vojez 

page  234,  n«  CLill. 

CLII. 

Règlement  fait  par  l'abbaye  de  Saint-Ghislain,  le  chapitre  de  Sainte-fVau-  lo 
dru,  Jean  d'Havre,  chevalier  et  maire  de  Quarègnon,  Baudouin  de  Henin, 
chevalier,  sire  de  Boussu,  Jean  d'Ierpent,  Jean  le  Cornu  du  Fontenich 
et  Baudouin  de  Dour,  chevaliers,  pour  l'exploitation  des  houillères  dans 
leurs  seigneuries  et  territoires  respectifs  '. 

6  juin   12i8.  15 

Jou  Waultiers,  par  le  gracie  de  Deu,  abbés  de  le  gh'se  Saint  Gillain,  et 
tous  li  covens  de  cel  mesmes  b"u,  et  jou  Juliane,  doiene  de  le  glise  medame 
Sainte  Wauldruth  de  ÎVIons,  el  tous  li  capileles  de  celi  mesmes  glise,  et  jou 
Jehans  de  Havrech,  chevaliers  el  maires  de  Quarignon,  et  jou  Bauduins  de 

Henin,  chevaliers,  sire  de  Boussuth  en  partie,  et  jou  Jehans  d'Ierpent,  che-  20 
valiers,  et  jou  Jehans  li  Cornus  del  Fonlenil,  chevaliers,  et  jou  Bauduins 
de  Dour,  chevaliers,  faisons  à  savoir  à  tous  chiauls  ki  ces  lettres  veront  et 

ouront,  que  nos,  por  le  preul  el  le  porfit  de  nos  glises  et  de  nous  mesmes, 

avons  eswardet,  del  commun  assens  de  nous  mesmes,  d'endroit  les  carbe- 

'  M.  Gachard,  dans  sa  Colleclion  de  documents  inédits  concernant  l'histoire  de  la  Belgique,  t.  I,  25 
pp.  107-109,  a  joint  une  Iraduclion  au  texte  de  cette  charte. 
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nieres,  si  com  chascuns  de  nous  les  a  en  le  justice,  el  par  l'assens  et  le  volenté 
et  Je  requeste  de  tous  chiauls  ki  point  i  ont  de  parchon  auueckes  nous,  que 
nus,  en  carbeniere  ki  soil  sor  nos  justices,  ne  en  justice  de  parchenier,  ne 

d'orne  que  nous  aiens,  ne  puet  foir  carbon,  ne  traire  sor  tiere,  de  cesle 
5  Pcntecousle  proisnie  ki  vient  juskes  à  le  fieste  Saint  Rémi  proisme  sivant 

apriès,  et  tout  ensi  cest  premier  an;  et,  en  autres  lu  ans  sivans  apriès.  de 

Pentecouste  adiés  d'an  en  an  juske  à  le  fieste  Sainte  Crois  à  le  porcession  de 
Tornai.  Et  devens  cest  tierme  detTendul,  puoent  bien  li  ovrier  ovrer  en  leur 
veures.  se  niestiers  est,  por  détenir  et  por  apparillier,  et  sans  forfait,  sauf 

10  cho  qu'il  ne  fuecent  carbon,  ne  traient.  El  devens  tous  ces  un  ans  ki  chi 
sunt  nommet  devant,  en  toutes  les  veures  de  carbon  ki  ore  i  sunt  et  seront 

encore,  se  Deu  plaist,  ne  puet  nus  foir  carbon  ne  traire  se  de  iors  non  el 

boin  et  loial.  Et  s'il  avenoit  ensi.  par  aventure,  que  nus,  ki  parchon  ait 
encontre  nous  ne  justice  en  toutes  ces  carbenieres  clii  devant  devisées,  fai- 

15  soit  foir  carbon  ne  traire,  ne  fouoit  de  se  main  ne  traioit,  ne  par  nuit,  ne  el 

tierme  deffendut,  dont  Deus  les  warl,  il  a  l'uevre  pierdue  à  tousiors  sans 
leclaingn  envicrs  le  signeur  en  cui  justice  clie  seroit.  Et  en  tous  ces  ovraees 

chi  devant  nommés  ne  puet  on  foir  carbon  devens  les  un  ans  deseure  escris, 

en  toute  l'uevre  el  le  justice  Saint  Gillain  et  ses  parccniers,  k'à  xx  piuls  ;  en 

20  le  justice  et  en  l'uevre  Sainte  Wauldrulh  et  ses  parceniers,  k'à  vi  piuls,  fors 
tant  que  se  li  glise  Sainte  Wauldrulh  devant  dite  et  soi  parcenier  vuelent 

querre  carbon  ne  foir  en  le  poustet  de  Quarignon,  faire  le  pueent  à  ii  piuls 

sans  plus,  sans  les  vi  piuls  devant  dis;  et  en  le  justice  et  en  l'uevre  monsi- 

gneur  Baudnin  de  Henin  et  ses  parceniers,  k'à  vi  piuls;  ne  por  ovrage  ki 
23  ore  soit  en  le  justice  de  nul  nous  ne  de  nos  parceniers.  ne  ki  i  viegne  devens 

ces  nu  ans,  li  nombres  de  ces  piuls  devant  dis  ne  puet  croistre  ne  monter, 

sauf  chou  que  mesire  Uauduins  de  Doiir  puet  faire  ovrer  en  l'uevre  de  se 

propre  justice  qu'il  tient  de  monsigneur  de  Fontaines  en  fief,  à  m  piuls 
sans  plus.  Et,  por  toutes  ces  chouses  sauver  et  warandir,  nous  el  noi  parce- 

30  nier,  de  commun  assens,  i  avons  estauli  m  homes  par  foit  et  par  sarement  : 

INicholon  de  Wammes  c'om  dist  del  Bos,  Gilebiert  de  Frameiies  le  clerc, 
Micholou  de  Boussut  le  Wantier.  Et,  por  cho  que  che  soit  ferme  chouse  et 

estaule,  nous,  tout  communément,  si  com  nous  sommes  chi  devant  escrit, 

en  avons  denel  lettres  pendans,  enseelées  des  saiauls  de  tous  chials  de  nous 

55  ki  les  ont;  et  nous  ki  point  n'en  avons,  nous  concordons  bien  as  saiauls 

30 
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de  tous  chiauls  ki  mis  les  i  ont.  Cho  fu  fait  en  l'an  de!  Incarnation  Nostre 

Signcur  mil.  CC.  et  XLVHI,  el  mois  de  jeskerech  en  le  vigile  de  Penle- 
couste. 

Original,  sur  parclieinin,  donl  les  sceaux  sont  détruits. — 

Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  5 

titre  coté  Quaregnon,  n°  15°. 

CLIH. 

Nicolas,  seigneur  de  Fontaine  el  chanoine  de  Chambrai,  el  le  chapitre  de 

Sainte-ff'audru  promellent  sous  serment  de  se  conformer  à  l'arrêt  rendu 
par  marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Ilainaul,  au  sujet  de  la  censé 
de  Nimy  et  de  Maisières.  lo 

40  juin   1-2/j8. 

Universis  présentes  lilleras  visuris,  nos  Nichoiaus,  dominas  de  Fontanis 
et  Cameracensis  canonicus,  et  nos  capituliim  béate  Waldedrudis  Montensis 

salutem  et  rei  geste  fideliler  recordari.  Moverit  universifas  veslra,  qtiod 
cum  inter  nos  N.  dominum  de  Fontanis,  Cameracensem  canonicum,  ex  una  is 

parte,  el  nos  capitulum  béate  Waldedrudis,  ex  parte  altéra,  controversia 
fuissel  mota  super  censa  de  INimi  et  de  Maisieros  quam  nos  IN.  dominus  de 
Fontanis  intendebamus  nobis  contra  dictum  capitulum  retinere  ob  gratiam 

nobis  factam  a  venerabili  pâtre  P.,  Dei  gratia  legato  in  Alemannia.  et 

primo  coram  decano  Condatensi,  conservatore  dicte  gracie  seu  judice  a  20 

dicto  legato  deputalo,  aliquantulum  luisset  processum,  deinde  coram  viris 
discretis  magistris  a  decano  beale  iMarie  ad  Aulam  in  Valencenis,  W.  de 

Jabeka,  canonico  Insulensi,  et  H.  scolaslico  ftlontensi,  arbitris  a  partibus 

clectis,  ita  quod  pelitio  erat  édita,  lis  contestata,  jtiratum  a  partibus  de 

caliimpnia  sive  de  verilale  dicenda,  positum  et  responsum  posilionibus,  25 

dicto  arbitrio  per  lapsum  temporis  ante  productionem  testiiim  exspirato 

sive  finito.  Tandem  nos  N.  dominus  de  Fontanis,  ex  parle  una,  et  nos  capi- 
tulum Montense,  ex  parte  altéra,  paci  nostre  consulere  volenles  spontanei 

compromisimus  super  dicta  controversia  et  super  omnibus  dependentibus 
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ex  ea  de  alto  et  de  Lasso  in  illustrem  domiiiam  Margaretani  Flandrie  et 
Hanoie  comitissam  suh  hac  forma,  quod  qiiicquiii  ab  ea  prononciaretur 
vel  ordinarelur  de  dicta  controversia  Hrmuin  haberetur  a  nobis  partibus 

sub  religione  prestiti  jurameiiti  et  sub  pena  quingentarum  b"brarum  parti 
"  o  observanli  dictum  eius  a  parte  resibente  reddendarum,  que  domina  comi- 

lissa,  recepto  in  se  onere  dicti  compromissi,  partibus  ad  suam  vocatis  pre- 
sentiam,  auditis  hinc  inde  propositis,  die  assignata  ad  prononciandum 
diclum  suuni.  nobis  partibus  comparentibus,  fîrmatis  in  judicio  et  peten- 
libus  dictum  eius,  ad  nostiam  hinc  inde  petitionem  communicato  probo- 

10  rum  virorum  consiiio  dictum  suum  protulit  in  hec  verba  '. 
Quod  dictum  nos  capitulum  iMontense  approbanius,  et  juramus  quod  de 

celero  contra  dictum  prediclum  non  veniemus,  renonciantes  quantum  ad 

hoc  omni  exceptioni  et  auxilio  juris  canonici  et  civib"s  et  maxime  benefîcio 
reslitutionis  in  integrum.  Et  nos  INicholaus,  dominus  de  Fontanis,  prcfatum 

15  dictum  dicte  domine  comitisse  approbamus,  et  juramus  quod  de  cetero 
contra  non  veniemus,  renonciantes  quantum  ad  hoc  omni  exceptioni  et 

auxih'o  juris  canonici  et  civiHs  et  maxime  restitutioni  in  integrum.  In  cuius 
lei  testimonium,  presens  scriptum  sigilh's  nostris  duximus  roborandum. 
Datum  anno  Domini   millesimo  ducentesimo  quadragesimo  octavo,  feria 

-io  quarta  post  Penthecosten. 
Deux  originaux,  sur  parchemin,  qui  étaient  munis  de  deiix 

sceaux,  en  cire  blancbe,  dont  il  ne  reste  que  des  frag- 
ments '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charirier  de 

Sainte-Waudru,  titres  cotés  Nimy,  n'  ISi. 

23       '  Suit  la  teneur  de  rarrèt  du  12  mai  1248.  Voyez  page  230,  n°  CLI. 

'  Ce  sont  les  sceau.\  de  Nicolas,  seigneur  de  Fontaine  et  chanoine  de  Cambrai,  et  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  Le  premier  représente  un  ecclésiastique.  Légende  :  . .  . .  OLAI  ....  DE  FON  .... 

Dans  le  champ  sont,  d'un  côté  un  lion  et  de  l'autre  une  aigle  éployéc  à  une  coticc  brochant  sur  le 
tout.  Contre-sceau  :  écu  portant  une  aigle  éployce  à  une  colice  brochant  sur  le  tout.  CLAViS  SIGILL.  . 

ôO  Le  second  sceau  est  semblable  à  celui  qui  a  été  décrit  à  la  page  93,  note  1. 
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CLIV. 

Gui,  évêque  de  Cambrai,  instilue  la  paroisse  du  béguinage  de  Canlimpret, 

près  de  iMons,  dont  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  aura  le  patronal. 

Juin  1248. 

G.,  Dei  gratia,  Cameracensis  episcopiis,  universis  Christi   fidelibus  has 

lilteras  inspecturis  salutein  in   Domino.  INoverit  universitas  vestra  quod  5 

prepositus,  decana,  lotumque  capiluliim  Sancle  Waldetriulis  Monlensis,  ad 

preces  illustris  domine  iMargarete,  Flandiie  et  Haynoie  comitisse,  conces- 

serunt  favorabiliter  et  bénigne,  quod  in  loco  ubi  conmoranlur  begine  in 

pralis   iuxta   Montes,  qui  locus   Cantipratuni   appellatur,  proprio  allodio 

beale  Waldelrudis,  continens  in  se  sex  bonaria  vel  circiler,  fiât  parrochialis  10 

ecclesia  et  cymilerium,  salvo  in  omnibus  iure  et  dominio  dicti  loci,  et 

etiam  presentatione  ad  diclam  parrochiam  ecclesie  Monlensis  supradicte, 

et  quod  presbyler  parrochialis  dicti  loci  medietatem  omnium  oblationum 

et  aliorum  proventuum  dicti  loci  percipiat,  exceplis  decimis  quas  ecclesia 

Montensis  sibi  retinuit,  alia  medielate  dicte  ecclesie  béate  Waldelrudis  in  is 

oblationibus  et  legalis,  mobilibus  seu  inmobilibus,  sive  fiant  ecclesie  pre- 

fati  loci,  sive  presbytère  et  qualicumque  modo  fiant,  et  aliis  proventibus, 

reservala,  retentis  ipsi  parrochiali  ecclesie  de  Cantiprato,  legalis  que  6ent 

ad  augmenlalionem  parrochie,  quousque  dicla  parrochia  valeat  triginta 

libias  alborum,  et  hiis  siiniliter  retentis  que  ad  fabricam  ipsius  ecclesie  20 

conferenlur.  Concesserunt  etiam   propler  Deum  et  ad  pelilioneni  prefate 

comitisse,  quod  candele,  quas  pro  sua  medielate  debent  percipere  ad  opus 

luminarii  dicte  parrochie,  et  non  alibi,  pcr  unam  personam  vel  duas  per- 

sonas  ad    hoc  per  ecclesiam   Monlensem    convocalas   converlanlur,    hoc 

excepte  quod,  si  corpus  aliquod  ibi  advenerit  de  non  parrochianis  dicli  loci,  25 

medietatem  candelarum  inde  provenientium  dicta  ecclesia  beale  Walde- 

lrudis percipiel  et  habebit.  Insuper  cum  dicta  ecclesia  de  Cantiprato  infra 

limites  parrochialis  ecclesie  de  Comis  in  qua  ecclesia  Monlensis  oblinet 

personatum,  de  volunlale  et  consensu  presbyleri  parrochialis  dicte  ecclesie 

de  Comis  sil  conslituta,  dicla  ecclesia  Monlensis  et  presbyler  parrochialis  50 

dicli  loci  de  Cantiprato,  pro  reconpensatione  oblalionum  et  aliorum  pro- 
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ventuum  que,  ratione  dicti  loci,  ecclesie  de  Comis  et  presbylero  parrochiali 
eiusdem  loci  poteranl  obvenire,  viginti  solidos  alborum,  medietatem 
scilicet  in  Nativitale  Domini  et  aliam  medietatem  in  Nativitate  beati 
Johannrs  Baptiste,  singiilis  annis,  de  cumunibus  oblationibus  dicii  loci  de 

0  Cantipralo  persolvent  in  futurum.  Presbyter  etiam  parrocliialis  dicte 
ecclesie  de  Cantiprato  processionibiis  que  fient  in  Puiificalione  béate 
Marie,  in  Ramis  palmarum,  in  Assentione  Domini,  in  die  Trinitatis  et  in 
Assumptione  béate  Virginis,  in  missis  et  vesperis,  in  solempnitatibus  béate 
Waidelrudis   et  in  dedicalione  dicle  ecclesie  iMonlensis,  cum   canonicis 

10  Sancti  Germani  Montensis  in  ecclesia  beale  Waidelrudis  tenebitur  inte- 
resse Hac  tamen  conditione  adiecta  in  premissis  concessis,  quod  ad  cons- 

ttuclionem  seu  edificationem,  ad  ornamenla  vel  libres  dicte  parrochialis 
ecclesie,  vel  ad  construendum  vel  reparanilum  cancellum,  vel  etiam  ad 
conpetentiam  faciendam  dicte  parrochie,  dicta  ecclesia  iVlontensis  minime 

15  teneatur;  caledraticum  autem  et  sinodaticum  et  alia  onera  ipsius  ecclesie 
parrochialis  presbyter  dicti  loci  in  suis  expensis  sustinebit.  Quicumque  vero 
presbyter  parrochialis  fuerit  dicti  loci,  tactis  sacrosanctis  euuangeliis  in  sua 
institutione  iurabit,  in  presentia  capituli  beale  Waidelrudis,  premissa 
omnia  se  firmiter  servaturum.  Nos  ergo,  qui  promotionem  e(  augmentum 

20  dicti  loci  beginarum,  quantum  secundum  Deum  possumus,  affeclamus,  pre- 
missis omnibus  noslrum  prebuimus  assensum  et  favorem,  et  ea  concedimus 

et  laudamus.  In  cuius  rei  testimonium,  présentes  litleras  sigilli  nostri 
munimine  fecimus  roborari.  Actum  anno  Domini  M°.  CC».  XL".  VIII», 
mense  junio  '. 
2î*  •  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  une  double 

queue  de  même  uu  fragment  de  sceau,  en  cire  brune  *. 

Copie  sur  papier  d'une  copie  délivrée  le  28  aoûl  1686  par 
C.-P.  Desmanuy  et  F.  Duterne,  hommes  de  lief  du  comté 

de  Hainaut.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de 
50  Sainte- Waudru,  titres  cotés  Mons,  n'^SH  et  1033. 

Hecueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  fol.  cxluu  v».— 
Bibliothèque  publique  de  Mons. 

•  Et  non  Julio,  ainsi  que  l'a  écrit  Vincbant,  Annales  de  la  province  et  comté  du  Hainaut,  édition  des 
Bibliophiles,  t.  VI,  p.  31;  ms.  aut.,  t.  I,  fol.  3!i3. 

35       *  Ce  sceau  a  été  décrit  à  la  page  208,  note  i. 



238  CHARTES  DU  CHAPITRE 

CLV. 

Le  pape  Innocent  If^  charge  Jean  de  liions,  chanoine  de  Tournai,  d'obliger 
les  chanoines  de  Saint-Germain  à  célébrer  les  offices  de  l'église  de  Sainte- 
IVaudru,  de  Mons. 

26  jaDvier  1249,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum   Dei,  dileclis   filiis,  decano  et  s 

mai!;islro  Johanni  de  Dlonlibus,  canonico  Tornacensi,  salutein  et  apostoli- 
cam  benediclionem.  Dilecli  fiiii,  preposilus,  decana  et  capitulum  ecclesie 
Sancle  \\  aldelrudis  Montensis  nobis  conquerendo  monstrarunl,  quod  licet 
decanus  el  canonici  ecclesie  Sancti  Germani  eiusdem  loci,  quarum  una 
dependet  ex  altéra,  Cameracensis  diocesis,  tencanlur  in  eadem  ecclesia  lO 
Sancte  Waldetrudis  diviiia  oilicia  celebiare,  ccrlis  propter  hoc  eis  reddi- 
tibus  assia:nalis,  iideni    taincn  decanus  et  canonici  hoc  eflicere  indebite 

preterniiltunl,  quamquani  cuni  integritale  pcrcipiant  redditussiipradiclos. 
Quocirca  discretioni  veslre  per  aposlolica  scripta  mandamus,  quatinus  si 

est  ila,  diclos  decanuin  et  capitulum,  ut  in  prefata  ecclesia  Sancte  Walde-  13 
trudis  débita  el  consuela  officia  célèbrent  ut  tenenlur,  nionitione  premissa. 
per  sublractionein  ipsorum  reddiluum  appellalione  remota  cogatis.  Datum 
Lugduni,  vu  kal.  februarii,  pontificatus  nostri  anno  sexto. 

Original,  sur  parclieniin;  bulle  de  plomb  '  pendanl  à  une 

cordelelle  de  chanvre.  —  Archives  de  l'Êlal,  à  Mons  :  20 
charirier  de  Sainte- Waudra,  titre  coté  Mons,  n'  63S- 

'  Légende  :  INNOCENTIVS  .  PP  .  IIII. 
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CLVI. 

Marguerite,  comlesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  avec  le  consentement  de 

son  fils  Jean  d'Avesnes,  concède  et  garantit  à  perpétuité  à  l'hôpital  des 
béguines  de  liions,  qui  doit  être  construit  auprès  de  cette  ville,  à  Vendroit 
dit  Cantimpret,  une  rente  annuelle  de  trente  livres  de  blancs,  que  lui 

5  paieront,  à  la  Saint-Jean-Baptiste,  les  personnes  mentionnées,  qui  devaient 

cette  rente  sur  les  sarts  d'Épinlieu,  entre  la  chaussée  de  ce  nom  et  la 
rivière  de  Trouille,  à  raison  de  dix  sols  par  bonnier. 

Janvier  1249,   n.  st.,  à  Valencicnnes. 

Nos    Margareta,  Flandrie   et  Hainoie  comitissa,   notum   fieri   volumus 

10  universis  présentes  litteras  inspecluris,  quod  nos,  de  assensu  et  voluntate 
karissimi  filii  nostri  Johannis  de  Avesnis,  ob  reniediiim  anime  noslre  et 

pro  salute  antecessorum  et  successorum  noslroruni,  donamus  et  concedi- 

mus  in  puram  et  perpetuam  elernosinam  hospitali  beghinariim  Monten- 

sium,  de  novo  construendo   iiixta  villam   Montensem,  in  loco  qui   nunc 

lo  dicitur  Cantipratum,  triginta  libras  alborum  annui  redditus  perpotui,  a 
predicto  hospitali  libère  et  pacifiée  in  perpetuum  possidendas,  et  annis 

singulis  capiendas  in  festo  beati  Johannis  Baptiste  et  persolvendas  ab  illis 
qui  dictos  redditus  perpétues  nobis  debebant,  termino  niemorato,  de  sartis 

de  Spinleu,  existenlibiis  inter  calceiam  de  Spinleu  et  alveum  de  Trulea, 

20  decem  solidis  videlicet  pro  bonario  unoquoque.  Volumus  igitur  et  man- 

damus  quod  hospitali  prefato  solvant  in  perpetuum  redditus  supradictos 
triginta  librarum  predicto  termino  illi  qui  inferius  annotantur  et  eorum 

successores  quilibet  pro  tempore  suo,  et  per  huiusmodi  solutionem  ipsos 

de  tanto  quitamus  et  eorum  pariter  successores,  videlicet  abbatia  de  Spinleu 
25  septem  libras  duodecim  solidos,  Renerus  de  Gemblues  viginti  solidos, 

Symon  de  Quaregnon  et  fratres  sui  quatuor  libras,  Johannes  Brokeherens 

quinquaginta  et  quinque  solidos,  Hugo  dictus  Brokeherens  triginta  quin- 
que  solidos,  Adam  de  Blaregriies  triginta  quinque  solidos,  uxor  Egidii  de 

Porta  viginti  solidos,  Thomas  dictus  Gles  viginti  solidos,  uxor  Wauterkini 
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dicli  Haket  viginti  solides,  Piiilippus  de  Lens  viginti  et  seplem  solides  et 

sex  denarios,  Egidius  de  Lens  Iriginta  solidos,  Egidius  de  Masnui  quinque 
solidos.  Uadulfus  li  Coliers  quinque  solidos,  Johannes  dictus  Lupus  et 
fraler  eius  dcceni  solidos,  I\larlinus  Scalaes  et  frater  eius  deceni  solidos, 

Johannes  de  Gomermont  quinque  solidos,  Philippus  Boutons  decem  s 
solidos,  Heluidis  li  Carleresse  deceni  solidos,  dominus  Fastredus  dictus 

Cokeles  viginti  solidos,  Johannes  dictus  Calisses  viginti  solidos,  Johannes 

li  Herus  decem  solidos.  Prediclum  autem  hospitale  polcstatem  et  auctori- 
tatem  habebit  pandandi  sivc  panandi  pro  redditu  suo  habendo,  et  saisiendi 

terrain  ipsam  pro  qua  reddilus  ipse  debelur,  secundum  legeni  in  loco  illo  lo 
hactenus  observalam.  Et  nos  et  nostri  successores  tenemur  ad  hoc  ipsi 

hospitali  dare  vires  et  ipsuni  redditum  cuni  legibus  intus  facere  venire  sine 

dilatione.  nos  et  noslri  successores  cum  ab  ipso  fuerimus  requisiti,  et  ipsuni 

redditum,  leges,  iiilroitus  et  exitus  eidem  hospitali  debemus,  tanquam 

domini  terre,  garandizare,  alia  justicia  nobis  et  nostris  successoribus  in  is 

omnibus  rémanente.  Ad  predicta  aulem  omnia  firniiter  observanda  obti- 
gamus  nos  et  noslros  in  poslerum  successores.  In  cuius  rei  testimonium  et 

munimen,  presentem  cartam  Iradidimus  sigilli  nostri  impressione  muni- 

tam.  Ego  etiam  Johannes  de  Avesnis,  priniogenitus  predicte  domine  comi- 

tisse,  predicta  omnia  volo,  approbo  et  concedo,  promittens  me  ea  firmiter  -20 
servaturum.  Et  in  munimen  et  confirmationem  prediclorum,  presens 
scriptum  feci  sigilli  mei  appcnsione  muniri.  Datum  Valencenis,  anno 

Domini  millcsimo  CC".  XL",  oclavo,  mense  januario. 

Original,  sur  parcheniiu,  auquel  peDdaieot  par  des  lacs  de 
soie  rouge  deux  sceaux  dont  il  ne  reste  que  des  fragmenls,  25 

en  cire  verle,  du  premier  '.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mens  : 
cLarlrler  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mous,  n"  153". 

*  Sceau  ovale,  avec  contre-sceau,  de  la  comtesse  Marguerite,  décrit  page  24i,  note  2.  Le  second  sceau 
était  celui  de  Jean  d'Avcsiies. 
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CLVII. 

Marguerite,  cotnlesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  et  son  fils  Jean  d'Avesnes 

accordent  à  perpétnilé,  dans  les  formes  légales,  à  l'hôpital  des  béguines  de 
liions,  des  rentes  annuelles  au  montant  de  trente  livres  de  blancs  à  recevoir 

à  la  S^-Jean- Baptiste  de  ceux  qui  les  leur  devaient  sur  les  sarts  d'Èpinlieu. 
5  Juillet  12 il),  à  Valcncicnncs. 

Nos  IVIargarela,  Flandrie  et  Hainoie  comilissa,  iioluin  fieri  volumus 

univorsis  présentes  lilteras  inspecturis,  quod  nos,  de  assensu  et  voluntate 
karissimi  filii  nostri  Johannis  de  Avesnis,  ob  remedium  anime  nostre  et 

pro  salute  anlecessornm  et  successorum  nostrorum,  donamus  et  concedi- 

10  mus  in  puram  et  perpetuam  elemosinam  hospitali  begliinarum  IMonten- 

siiim,  de  novo  consltuendo  iuxta  villam  IVIontcnsem,  in  loco  qui  nunc 
dicitur  Cantipratum,  triginta  libras  alborum  annui  redditus  perpetui.  a 
predicto  hospitali  in  perpetuum  libère  et  pacifiée  possidendas,  et  annis 
singulis  capiendas  in  festo  beati  Johannis  Baptiste,  et  persolvendas  ab  illis 

is  qui  dictos  redditus  perpeluos  nobis  debebant.  termino  memorato,  de  sartis 
de  Spiniloco,  existenlibus  inter  calceiam  de  Spiniloco  et  alveum  de  Tru- 
lea,  decem  videlicet  solidis  pro  bonario  unoquoque.  Volumus  igitur  et 
niandamus  quod  hospitali  prefato  solvant  in  perpetuum  redditus  supra- 
dictos  triginta  librarum  predicto  termino  illi  qui   inferius  annotanlur  et 

20  eorum  successores  quilibet  pro  tempore  suo,  et  per  huiusmodi  solu- 
tionem  ipsos  de  tanto  quitamus  et  eorum  pariter  successores.  videlicet 
abbatia  de  Spiniloco  septem  libras  duodecim  solidos.  Renerus  de  Gem- 

blues  viginti  solidos,  Symon  de  Quaregnon  et  fralres  sui  quatuor  libras, 
Johannes  Brokeherens  quinquaginta  quinque  solidos.  Hugo  dictus  Bro- 

2a  keherens  triginta  quinque  solidos,  Adam  de  RIaregnies  triginta  quinque 
solidos.  uxor  Egidii  de  Porta  viginti  solidos,  Thomas  dictus  Gles  viginti 
solidos,  uxor  Wauterkini  dicti  Haket  viginti  solidos,  Philippus  de  Lens 
viginti  septem  solidos  et  sex  denarios,  Egidius  de  Lens  triginta  solidos. 
Egidius  de  Masnui  quinque  solidos,  Radulfus  li  Coliers  quinque  solidos, 

5"  Johannes  dictus  Lupus  et  fraler  eius  decem  solidos,  Martinus  Scalaes 
et  frater  eius  decem  solidos,  Johannes  de  Gomermont  quinque  solidos, 
IMiilippus   Boutons   decem  solidos,   llelewidis   li   Carleresse  decem   soli- 

51 
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dos,  dominus  Faslredus  dictas  Cokeles  vii^inli  solides,  Johannos  dictus 

Kalisses  viginli  solidos,  Johannes  li  Heius  deceni  solidos.  Predicliim  autein 

hospitale  polestalein  et  auclorilaleni  habebit  pandandi  sive  panandi  pro 

diclo  redditu  suo  habendo,  cl  saisiendi  (en-ain  ipsani  pro  qua  leddiliis 
ipse  debelur,  secunduni  legem  in  loco  illo  hacteims  observalam.  Et  nos  «l  5 

nostri  successores  lenemur  ad  hoc  ipsi  liospitali  dare  vires  et  Ipsum  reddi- 
tuni  eum  logibus  intus  facore  venire  sine  dilalione,  nos  et  nostri  successores 

cum  ab  ipso  fuerinius  requisiti,  et  ipsuni  redditum.  leges,  introitus  et  exilus 

eidem  hospitali  debenius,  tanquam  doniini  terre,  garandizare,  ah'a  justicia 
nobis  et  iioslris  successoribus  in  omnibus  rémanente.  Ad  predicta  auteni  lo 

omnia  firmiter  observanda  obligamus  nos  et  noslros  in  posteruni  succes- 

sores. Scire  etiam  volumus  universos  quod  predicla  omnia  i'ecimus  ad 
legem,  ita  videlicet  quod  de  predicto  redditu  triginla  librarum  hereditavi- 
mus  dileclum  fibum  nostruni  Johaimem  de  Avesnis  et  intus  posuimus  eum 

coram  hominibus  nostris  de  Hainoia,  et  ipse  predictus  Johannes  fibus  is 

nosler  ipsum  redditum  supradiclum  in  presentia  eorunidem  hominum 
nostrorum  et  etiam  in  presentia  hominum  suoruni  reddidit  et  donavit 

hospilab  predicto  ab  eo  in  perpetuum  quiète  et  pacifiée  possidendum 

secundum  formam  que  superius  plenius  est  expressa.  In  cuius  rei  lestimu- 
nium  et  munimen,  presentem  carlam  tradidimus  sigilli  nostri  inipressione  20 

munilam.  Ego  etiam  Johannes  de  Avesnis,  primogenitus  predicte  domine 

comitisse,  supradicta  omnia  et  singula  l'acta  fuisse  testificor  et  cognosco 
sicut  superius  sunt  expressa,  et  omnia  predicla  et  singula  volui  et  concessi, 

approbavi  et  feci,  et  volo,  approbo  et  concedo,  promittens  me  ea  firmiter 
servalurum.  Et  in  munimen  et  confirmalionem  predictorum,  presens  25 

scriptum  feci  sigilli  mei  appensione  muniri.  Datum  Valencenis,  anno 
Domini  millesimo  ducentesimo  quadragesimo  nono,  mense  julio. 

Original,  sur  parchcniiu,  auquel  sont  appendus  [lar  des  lacs 
de  soie  rouge  des  fragments  des  sceaux,  en  cire  brune,  de 

la  conilesse  Marguerite  el  de  Jean  d'Avesnes.  —  Archives  30 
de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coïc 

Mons,  11°  loo". 
Traduction  romane  dans  le  cartuhiire  dit  Livre  rouçe,  t.  I, 

fol.  54  v;  t.  III,  fol.  107  '.  —  Arcliives  communales  de 
Mons.  53 

'    j4nnales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XII,  p.  428.  —  Devillbrs,  Description  de  carlulaires 
et  de  charlriers  du  Uainaut,  t.  VII,  ji.  176. 
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CLVin. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaut,  pour  remplir  la  volonté 
exprimée  dans  le  testament  de  la  comtesse  Jeanne,  sa  sœur,  assigne  à 

l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret,  près  de  Mons,  sept  bonniers  et 
demi  de  pré  en  garantie  d'une  rente  de  quinze  livres  de  blancs.  Cet  acte 

b      est  agréé  par  Jean  d'Avesnes,  son  [ils  aine. 
Juillet   1249.  —  Février  12S0,   n.  st. 

^largareta,  Flandric  et  Hayonie  comitissa,  universis  présentes  litteras 

inspecluris  saluleni.  iNoveiil  universitas  vestra  quod,  bone  memorie,  karis- 
sinia   domina   et   soror   noslra,  J.  Flandrie  et   Hayonie  comitissa,   nobis 

(0  assensum  prebentibns  liberalem,  inter  cetera  in  suo  disposuit  testamento, 
quod  ducenle  bbre  annui  reddilus  perpelui  pro  anime  sue  remedio  a  nobis 

in  elemosinas  conferrentur,  de  quibus  expresse  ordinavit  quantum  ad 

sexaginta  et  quinque  libras,  abas  autem  centum  et  triginta  quinque  bbras 
reliquit  ordinandas  per  nos,  de  consilio  fratris  Henrici  de  Querceto  et 

15  fratris  Michaelis  ordinis  predicatorum,  sicut  in  carta  super  hoc  édita 

pienius  continetur  '.  Nos  vero  libenter  el  parate  volentes  quod  super  hiis 
voluntalis  eius  arbilrium  totahter  observelur,  nos  ad  hec  perficienda  obb- 

galas  per  présentes  b'iteras  cognoscentes,  de  jamdictis  centum  et  triginta 
quinque  iibris,  concessiiiius  et  conlubmus,  de  consilio  et  consensu  fratrum 

20  prediclorum,  quindecim  bbras  alborum  in  perpetuum  aiinuatim  hospitali 
beghinaruni  sito  iuxta  Montes  in  Haynonia,  in  loco  qui  ad  presens  dicifur 

Cantipratum,  assignantes  et  conferentes  predicto  liospitab,  pro  quindecim 

iibris  annui  reddilus  supradictis,  septem  bonaria  et  dimidium  prati  nosfri 

quod  situm  est  iuxta  prediclum  locum  et  manerium  beghinarum  a  pre- 

-2.1  (licto  hospitali  in  perpetuum  quiète  et  pacifiée  possidenda,  promittentes 
quod  predicta  septem  bonaria  et  dimidium  prati  garandizabimus  et  con- 
servabimus,  tamquam  domina  terre,  in  perpetuum  hospitali  memorato.  Et 

ad  predicta  omnia  lenenda,  nostros  obligamus  in  poslerum  successores. 

in  prediclorum  autem  testitiionium  et  niunimen,  presentem  cartam  tradi- 

.30  dimus,  sigilli  nostii  appensione  munitam.  Datum  unno  Domini  millesimo 

(lucenlesimo  quadragesimo  nono,  mense  julio. 

'  Voyez  le  lestameiil  de  la  comtesse  Jeanne,  date  du  deuxième  diiuanclie  de  l'A  vent  (4  déceniljrc) 
1244.  —  Inventaire  analytique  et  chronologique  des  archives  de  la  Chambre  des  Comptes,  à  Lille 
(publié  en  1865),  p.  351. 
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Nos  etiam  Johannes  de  Avesnis,  primogeniliis  piedicte  domine  comi- 
tisse,  successor  eius  in  comilatu  Haynoniensi,  predicla  omnia  cl  singula 

laudanius  et  approbamus,  et  promiUimus  nos  inviolabililer  in  perpetuuni 

predicla  omnia  el  singula  servaturos,  el  nullo  unquam  temporc  confr.i- 
venluros.  El  in  prcdiclorum  perpetuam  firmilalem,  presenli  scriplo  sigil-  » 
lum  nostriMi)  duximus  apponendum.  Dalum  anno  Domini  millcsimo 

ducentesimo  quadragesimo  nono.  mense  februario  '. 
Original,  sur  paiehemin,  auquel  sont  appeiidus  pai'  des  lacs 

de  soie  rouge  les  sceaux,  en  eiie  brune,  endommagés,  de 

la  conilesse  Marguerite'  eldison  (ils  Jean  d'Avesnes'. —  10 
Archives  de  PElat,  à  Mons  :  cliartrier  de  Sainte- Waudrii, 

Mons,  H"  U'il :  traduction  romane,  Cuesmes,  n"  il. 

'  Voici  la  traduction  romane  de  cette  charte  :  »  Margheritte,  contcsse  de  Flandres  et  de  Haynnau, 

à  tous  qui  ces  présentes  lettres  rcwardront  salut.  Sacent  vosiri'  universités  (|ue,  de  boine  mémorc,  no 
très  chièrc  dame  cl  suer,  J.  contcsse  de  Flandres  cl  de  Haynnau,  nous  franc  asscntemcnt  à  chou   15 

donnant,  entre  les  autres  coses  en  sen  tieslament,  ordena  que  W  libvres  d'anuel  rente  perpétuelle,  pour 
le  remède  de  scn  ame,  soient  par  nous  donnet  en  aumonsncs  :  desquelles  cxpressccment  elle  ordena 

tant  que  à  lxv  libvres,  mais  les  autres  c  et  xxxv  libvres  elles  laissa  ycstre  ordennécs  par  nous,  dou 

conscl  frère  Henri  dou  Caisnoit  et  frère  Mikieul,  del  ordènc  des  prêcheurs,  si  comme  en  le  charirc 

sour  chou  faite  plus  plainnemcnl  est  contcnut.  Et  nous  volenticrs  el  apparelliemcnt  voellans  que,  sour  30 

yccs  coscs,  li  arbitres  de  le  volcntet  de  celi,  de  tout  en  tout  soit  wardcs,  cognissant  par  ces  présentes 

lettres  nous  ycstre  obligies  h  parfaire  yces  coses,  des  jadites  c  et  xxxv  libvres,  avons  ottryet  et  donnet, 

par  le  consel  cl  consentement  des  frères  devant  dis,  xv  libvres  de  hians  d'an  en  an  en  pcrpéluitet  al 
ospital  des  bcghines,  séant  delés  Mons  en  Haynnau,  ou  lieu  qui  à  présent  est  dis  Cantimprcs,  assignans 

et  donnans  au  descure  dit  ospital,  pour  les  deseure  dis  xv  libvres  d'anuel  rente,  vu  bonniers  et  demi  2S 
de  no  prêt  qui  siet  dalcs  le  deseure  dit  lieu  el  manoir  des  béghinnes,  ychiaus  bonniers  et  dcmy 

yestre  à  possesscr  dou  devant  dit  ospital  perpéluelment  et  paisiulement,  et  sans  moleste,  prommctans 

que  les  deseure  dis  vu  bonniers  el  demi  de  prêt  warandirorames  et  wardronimes  perpéluelment  au 

devant  dit  ospital,  comme  dame  de  le  liere.  Et  as  devant  ditles  coses  toutes  yestre  tenues,  obligons 

nous  les  nos  en  tamps  avenir  sucesseurs.  Et  en  tiesnioingnagc  el  forche  des  devant  dittes  coses,  nous  30 

avons  donnet  cestc  présente  charirc  warnie  del  appension  de  no  sayel.  Donné  l'an  de  Noslre  Signeur 
mil  u'^  XLix,  ou  mois  de  fenal. 

0    Nous  ossi  Jehans  d'Avesnes,  prommiers  fils  de  le  deseure  dite  contcsse,  sucesseres  d'iceli  en  le 
contet  de  Haynnau,  les  deseure  ditics  coses,  toutes  cl  singulères,  loons  el  approuvons,  el  prommctons 

nous  devoir  awardcr,  sans  corrompre,  perpéluelment,  les  devant  dites  coses  toutes  el  singulères,  cl  ne  35 

mie  en  aucun  temps  encontre  aler.  El  en  fermetet  perpétuée  des  devant  dites  coses,  à  ce  présent 

cscript  avons  mis  no  sayel.  Donné  l'an  mil  ij«  xlix,  ou  mois  de  févcrier.  » 
'  Sceau,  de  forme  ovale,  représentant  la  comtesse  en  pied,  tenant  une  fleur  de  lis  dans  la  main  droite 

et  un  livre  dans  la  main  gauche.  Sur  le  champ  sont  deux  lions.  Légende  :  .  .  MARGARETE  COMI- 

TISSE  FLANDRIE  ET  HAIINO  .  .  .  Contre-sceau  :  un  écu  au  lion  :  -i-  SECRETVM  MEVM  MICHI  .        W 

"  Type  équestre.  Le  bouclier  et  la  housse  portent  un  lion.  Légende  :  . . .  .  IS  DE  AVESN  .  FILM 
FLANDRIE  ET  HAYON  COMITISS  . .  Contre-sceau  :  écu  au  lion  :  *  CLAVIS  SIGILLI. 
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eux. 

Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  acquitte  le  curé  de  l'éylise  de  Cantimprel  près 
de  iMons  de  ses  droits  de  soignie,  moyennant  une  reconnaissance  annuelle 
de  douze  deniers. 

23  août  1249. 

S  Nicholaus,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  lille- 
ras  inspecturis  salutem  in  Domino.  Noverit  universilas  vestra,  quod  nos 
sonegias  nobis  et  ecclesie  Cameracensi  pro  ecclesia  Camtiprati  iuxta 
Montes,  que  de  novo  constructa  est,  débitas,  pro  duodecim  denariis  albo- 
rum  singulis  annis  nobis  et  successoribus   nostris   tempore  quo  sonegie 

«0  solvuntur  reddendis,  quitavimus  :  volentes  et  consentientes  ut  rector  dicte 
ecclesie  pro  sonegiis,  annis  singuhs,  duodecim  denarios  alborum  solvere 
lamtummodo  teneatur.  In  cuius  rei  testimonium.  litteras  nostras  dedimus 

sigilli  nostri  munimine  roboratas.  Datum  anno  Domini  M».  (X°.  XL".  IX», 
in  vigilia  beati  Barthoiomei  apostoli. 

15  Original,  sur  parchemio,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 
sceau,  en  cire  brune.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  char- 
Irier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  A/on«,  M" Si3. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,   fol.  ccxv.  — 
Bibliothèque  du  Séminaire  de  Tournai. 

CLX. 

20  Le  prévôt,  le  doyen  et  tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  Mons,  cèdent  en 

faveur  de  l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret  les  droits  qu'ils  avaient 
sur  le  terrain  où.  s'élève  cet  établissement. 

Avril  1250. 

IN.  prepositus,  R.  decanus,  totumque  capitulum  beati  Germani  Montensis 

'25  omnibus  présentes  litteras  inspecturis  in  Domino  salutem.  Noverit  univer- 
sitas  vestra  quod  nos  pro  commodo  et  utilitate  ecclesie  nostre  manifesta 
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omne  ius  temporale  et  spirituale  quod  habemus  vel  habere  poteramus, 

ratione  patronalus  seu  quociinique  alio  tilulo,  nobis  vendicare  in  orto  qui 

fuit  Aloudi  Cambarii  buigensis  de  Montibus  sito  prope  Montes  iuxta  locuni 

beghinarum  qui  dicilur  Cantimpratum,  et  in  praello  une  contiguo  dicto 

orto  versus  orientem,  concedinuis  et  donamus  hospitali  dictarum  beghi-  5 

narum  quod  in  dicto  orto  construitur  ad  presens,  pro  quatuordecim  solidis 

alborum.  quos  pro  recompensatione  juris  nostri  tam  temporalis  quam 

spirituaiis,  dictum  liospitale  nobis  tenebitur  reddere  singulis  annis  in  festo 

beati  Johannis  Baptiste.  Et  ad  solvendum  nobis  dicluin  reddilum  tempore 

determinato,  se  débet  obligare  dictum  hospitale  per  suas  litteras  quamcito  lo 

habebit  sigilium.  Et  quamdiu  dictum  hospitale  erit  in  fieri,  nobis  dictos 

quatuordecim  soiidos  soivere  tenebunUir  receptores  reddituum  dicti  hospi- 

talis  videlicet  ego  IN.  prepositus  supradictus,  dominus  S.  de  Ogi  persona 

de  Hal  et  dominus  Ar.  de  Gommermont.  Et  de  lioc  nobis  litteras  suas 

dederunl  sigillis  suis  sigillatas.  In  cuius  rei  testimonium,  présentes  litteras  15 

sigillorum  nostrorum  fecimus  appensionibus  roborari.  Datum  anno 

Domini  millesimo  ducentesimo  quinquagesimo,  mense  aprili. 

Insérées   dans    les   lettres   de   l'évêque   de  Cambrai,  du 

12  mai  1250  ». 

CLXI. 

Jean  de  le  Place,  curé  de  l'église  de  Saint-Germain,  à  Mons,  avec  le  consen-  20 
temenl  du  prévôt,  du  doyen  et  du  chapitre  de  cette  église,  auxquels 

appartient  la  collation  de  sa  cure,  concède  à  l'hôpital  des  béguines  de 
Cantimpret,  moyennant  une  reconnaissance  de  quatre  sous  de  blancs  à 

payer  chaque  année  à  la  Nativité  de  saint  Jean-Baptiste,  à  lui  et  à  ses 

successeurs,  tout  droit  paroissial  qu'il  avait  ou  pouvait  avoir  sur  le  jardin  2S 
d'Aloudus  Cambier,  bourgeois  de  Mons,  et  sur  le  petit  pré  y  contigu. 

Avril  12K0. 

Universis  présentes  litteras  inspecluris  magister  Johannes,  dictus  de  le 

Place  in  Montibus,  presbyler  parrochialis  ecclesie  Sancti  Germani  iVIonten- 

'  Voyez  page  247,  n°  CLXII.  ôO 
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sis,  salutem  in  Domino.  Noverit  iiniversitas  vestra  quod  ego,  tainquain 
curatus  ecclesie  predicle,  pro  utili(ale  el  comniodo  iuris  parrocliialis,  con- 
cessi  et  contiili,  de  assensu  et  volunlale  prcpositi,  decani  et  capituli  ecclesie 
Sancli  Gerinani  supradicle,  ad  quos  spécial  collatio  antedicte  parrochie, 

5  liospitali  beghinarum  silo  prope  Montes  in  loco  qui  ad  presens  dicitur 
Canlinpratum,  omne  ins  parrochiale  quod  habebam  vel  habere  poteram  in 
orlo  qui  fuit  Aloudi  Cambarii,  burgensis  de  Monlibus,  et  in  pratello  con- 

liguo  orlo  prediclo  versus  orienleni,  ab  ipso  liospitali  perpetuo  possiden- 
dum,  ita  quod,  pro  oinni  iure  lemporali  quod  in  diclis  orlo  et  pratello 

10  habebam  vel  habere  poteram,  lenelur  dictum  hospitale  michi  et  successo- 
ribus  meis  in  quatuor  solidis  alborum  in  festo  INativitatis  beati  Johannis 

Baptiste  persôlvendis  singulis  annis.  In  cuius  rei  testimonium  et  munimen, 

présentes  litteras  sigillavi.  Actum  et  datum  anno  Domini  M".  CC».  quin- 
quagesinio,  mense  aprili. 
15  Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'ÉUit 

à  Mous  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mous, n»  108. 

CLXII. 

Nicolas,  évêqne  de  Cambrai,  confirme  les  lettres  du  chapitre  de  Saint-Ger- 

main, du  mois  d'avril   1 2S0,  concernant  la  cession  de  ses  droits  sur 

20      l'emplacement  de  l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret  près  de  Mons. 

12  mai   1250. 

N.,  Dei  gralia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  litteras 

inspecturis  salutem  in  Domino.  INoveritis  nos  litteras  dileclorum  nostro- 

rum  in  Chrislo  N.  preposili,  R.  decani,  totiusque  capituli  beati  Germani 

25  Montensis,  inspexisse  in  hac  forma  '   
Nos  igitur  concessioni  el  donationi  prediclis  nostrum  benivolum  prebe- 

'  Voyez  page  245,  ii°  CLX. 
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mus  assensum,  easdem  auctoritate  noslra,  quantum  in  nobis  est,  confir- 
mantes. In  cuius  rei  testimonium,  présentes  iitteras  sigilli  nostri  fecimus 

appensione  muniri.  Datum  anno  Domini  millesimo  ducentesinio  quinqua- 
gesimo.,  feria  quinta  anle  Pentecosten. 

Urigioal,  sur  parcbemio  ;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'État,     5 
à  MoDS  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mom, n'  20i. 

CLXIII. 

Guidon  de  Koisin,  chevalier,  màieur  de  ISimy,  fait  savoir  qu'il  a  vendu 
au  chapitre  de  Sainte-Waudru  la  foresterie  de  Nimy  et  de  Maisières. 

H  août    I2S0,  à  Mons.  10 

Ego  Guido  de  Roisin,  miles,  viliicus  de  INimi,  notum  facio  universis 

présentes  Iitteras  visuris,  quod  ego  forestariam  et  jus  foreslarie  quam  de 
jure  villicalionis  mee  habebam  in  nemore  de  Nimi  et  de  iMaisieres,  vendidi 
ecclesie  béate  Waldedrudis  IVIontensis  in  perpetuum  sexaginta  libris  blan- 
corum,  de  quibus  ab  eadem  ecclesia  per  creantum  sulliciens  satisfactum  j.h 
est  michi  competenter,  et  corani  paribus  meis  villicis  et  hominibus  dicte 
.Montensis  ecclesie  ad  hoc  vocalis,  videlicel  domino  Hugone  de  Frameries 
milite,  domina  Maria  de  Gamapies,  Johanne  de  Cuemes  et  Ëgidio  de  Kevi, 
et  coram  pluribus  aliis,  diclam  forestariam  et  quicquid  juris  habebam  vel 
habere  poleram  in  ea  in  manus  ecclesie  prefate  reporlavi  et  werpivi  pro-  20 

vide  el  spontanée  n^noncians  pro  me  et  pro  meo  successorc  omni  excep- 
lioni,  omni  juri  tam  canonico  quam  civili,  et  precipue  exceplioni  non 
numerate  pecunie,  omnique  privilegio  dato  vel  dando,  et  omni  auxilio  pro 
me  vel  pro  meo  herede,  contra  hanc  vendilionem,  werpitionem,  sive  repor- 
tationem,  quocumque  modo  facienti,  reprorniltens  bona  fide  quod  nec  25 
contra  veniam  nec  contra  venire  procurabo.  Dicti  aulem  homines  ecclesie 
pares  mei  hiis  factis  ad  submonitionem  ipsius  ecclesie  judicaverunt  dictam 



DE  SAINTE-W  AIIDHU  DE  MONS.  249 

vondilionem,  reporlalioiicm  sive  werpilionem  rite  esse  factain  et  ipsam 
eoclesiam  de  dicta  forestaria  et  jure  forestarie  légitime  esse  investitain  et 
adheredatam.  In  quorum  testimoiiium,  présentes  litteras  tradidi  sigillo 
meo  roboralas.  Aclum  soilempniter  et  datum  in  ecclesia  beale  VValdedr'udis 

3  Wontensis,  in  crastino  beali  Laurentii,  anno  Domini  millésime  ducente- 
simo  quinquagesimo. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl  tombé.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
lilre  colé  Nimy,  n«  147. 

CLXIV. 

10  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme,  en  sa  qualité 

d'abbesse  du  chapitre  de  Sainle-IFaudru,  l'acquisition,  faite  par  celui-ci à  (iuidon  de  Roisin,  chevalier,  de  la  foresterie  de  Nimy  et  de  Maisières. 

H  août  1230,  à  Mons. 

iVIargareta,  Flandrie  et  Hanoie  comitissa,  universis  présentes  litteras 
is  visuris  salutem.  Noverilis  quod  nos  venditionem  quam  Guido  de  Roisin, 

miles,  fecit  ecclesie  béate  Waldedrudis  Monlensis  de  forestaria  et  jure 
forestarie  nemoris  de  Nimi  et  de  Maisières,  tanquam  abbalissa  dicte  ecclesie. 
laudamus  et  approbamus,  et  ad  lioc  faciendum  coram  villicis  dicte  ecclesie 
Anselmum  baillivum  nosirum  in  Hanoia  loco  nosiri  substituimus.  quic- 

30  quid  per  dictuni  A.  baillivum  super  hoc  factum  fueril  ratum  habebimus 
et  6rmum  testimonio  presenliuni  litlerarum.  Dalum  in  crastino  beati 
Laurentii,  anno  Domini  i>I".  CC".  L". 

23 

'  Sceau  décrit  à  la  page  2i'i,  note  2. 

Original,  sur  parcliemiu,  auquel  esl  annexé  un  fragment  de 
sceau  avec  conlre-scel,  en  cire  blanche  '.  —  Archives  de 

l'Élai,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiuie-Waudru,  titre  coté 
Nimy,  n"  i47. 

32 
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CLXV. 

Nicolas,  évèqtte  de  Cambrai,  fait  connaître  (ji/'il  ci  trouvé  dans  la  châsse 
contenant  le  corps  de  Sainte  fVaudru  des  lettres  de  Gérard,  évèque  de 

Tournai,  de  l'an  i  IS? ,  qui  en  constatent  l'authenticité,  et  qu'il  a  extrait 

de  cette  châsse  le  chef  de  la  sainte  et  l'a  déposé  dans  un  autre  reliquaire. 
48  août   l-ibO,  à  Mons.  5 

Ego  Nicolaus,  Dei  gratia  Cameracensis  opiscopus,  anno  Doniinice  Incar- 
nationis  niillesimo  ducenlesimo  quinquagesimo,  in  craslino  oclavarum 

beali  Laurontii,  aperla  capsa  in  qua  corpus  beale  Waldelrudis  in  sua 

ecclesia  apud  iMontes  honesle  reconditum  habobalur,  inveni  iittcram  sigil- 
iatam  sigillo  Gerardi.  quondam  Dei  gratia  Toinaconsis  e|)iscopi,  in  liée  to 

verba  :  Ego  Gerardus.  Dei  gralia  Tornacensis  episcopus,  corpus  Sancte 
Waldelrudis^.  vices  super  hoc  gerens  domini  Cameracensis.  de  alio  vase  in 

hoc  vas,  anno  dominice  Incarnationis  millesinio  centesimo  quinquagesimo 

septimo,  Balduino  comité  filio  Yolendis  '  imperante,  sub  testimonio  et  in 
presentia  abbalum  transtuli,  signum  et  cetera  que  ibi  conlinebanlur,  et  in  ts 
eodeni  crastino  diclarum  octavaruni  beati  Laurenlii  sacrosanclum  caput 

dicte  béate  Waldetrudis  a  dicta  capsa  extruhenduni  duxi  in  alio  vase  per 

se  reponendum  et  in  eadem  ecclesia  custodiendum,  toto  alio  corpore  dicte 
sancte  in  dicta  capsa  cum  suis  membris  integraliler  rémanente.  Actum  in 

presentia  reverendi  palris  domini  Pétri.  Dei  gratia  Albanensis  episcopi,  20 

apostolice  sedis  legali.  domini  AILerli  eadem  gratia  Prutie  et  Livonie 

archiepiscopi,  et  illuslris  domine  iMargarete  Elandrie  et  Hanoie  comitisse, 

Balduini  imperatoris  Conslantinopolilani,  Elandrie  et  Hanoie  comitis 

filie,  convocalo  dicte  ecclesie  iMontensis  capitulo  et  consentienle  *. Original,  sur  parchemin;  sceau  de  forme  ovale,  en  cire  25 

verte  ',  pendant  à  une  courroie.  Il  est  déposé  dans  la 
châsse  de  sainte  Wauciru. 

Copie,  sur  papier,  cerlifiée  le  20  mai  1651  par  J.  Tahoii, 

notaire  apostolique.  Autre  copie,  faite  en  1 804.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mons:  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  cote  30 

Mons,  n»  S/7. 
Annales  de  la  province  et  comlé  du  flainaut,  par  François 

Vl^CHA^T,  nis.  aut.,  t.  I,  fol.  51G  v»  et  555  v».  —  Biblio- 

thèque publique  de  Mons. 

'    Baudouin  IV,  comte  de  Hainaut,  tils  de  Baudouin  III  et  d'Yolende  de  Gueidre.  05 

'   L'original  de  la  charte  de  1 157  est  conservé  dans  la  châsse  de  sainte  Waudru. 
'  Ce  sceau,  qui  est  celui  de  .Mcobs,  évéque  de  Cambrai,  est  décrit  à  la  page  2b8,  note  I. 
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CLXVI. 

Acte  constalaiii  (fve  le  chef  de  sainte  fVaudru  a  été  séparé 

du  corps  el  placé  dans  un  reliquaire  spécial  '. 

18  août   I2S0,   à  Mous. 

Pelrus,  miseratione  divina  Alhanensis  episcopus,  aposlolice  sedis  legatus, 

b  Albertus,  Dei  gratia  Prulie  et  Livonie  arcliiepiscopus,  Nicliolaus,  eaHem 

grafia  episcopus  Caineracensis,  et  Margareta,  Flandrie  et  Hanoye  coinitissa, 
universis  présentes  littcras  visuris  in  Domino  salutem.  Noverint  universi 

quod  cum  nos  pariler  essemus  in  ecclesia  béate  Waldedrudis  Montensis, 

Cameracensis  dyocesis,  in  crastino  octavarum  beati  Laurentii,  anno  Incar- 

III  nationis  dominice  inillesinio  ducenlesinio  quinquagesimo,  capitulo  dicte 
ecclesie  convocalo  et  consentienfe,  presentibus  eis  qui  volebant  et  debebant 
interesse,  capsam  in  qua  sacrosanctuin  corpus  dicte  béate  Waldedrudis  ab 

antique  tempore  honeste  reconditum  habebatur  in  eadem  ecclesia  aperien- 
dara  duximus,  et  caput  dicte  sancte  extrahen  lum  per  se  divisum  a  dicto 

13  SUD  corpore,  loto  alio  corpore  cum  suis  menibris  integraliter  in  eadem 

capsa  rémanente,  ut  dicUim  caput  in  suo  philaterio  repositum,  peregrinan- 
tibus  et  diclam  sanctam  requirentibus  ibidem  oslendatur,  Acluni  in  dicto 

crastino.  dominice  Incarnalionis  anno  predicto. 

Original,  sur  parchemin,  auquel   soal  appendus   par  des 

20  courroies  de  peau  quatre  sceaux  de  forme  ovale,  eu  cire 

\erle  '.  —  Arcliives  de  l'église  de  Sainte-Waudru  '. 

'  Voyez  Acta  sanclorum  Belgii  sdecla,  t.  IV,  p.  416.  —  Documents  pour  faire  suite  à  l'histoire  de 

sainte  Waudru  (Muns,  Eram.  Hoyois),  pp.  179-180. 

'  Ce  sont  les  sceaux  :  1»  de  Pierre,  évéque  d'Albano,  légat  du  Saint-Siège  apostolique;  2»  d'Albert, 

2b  archevêque  de  Prusse  et  de  Livonie;  5°  de  Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  et  4°  de  Marguerite,  comtesse 

de  Flandre  et  de  Hainaut.  —  Le  premier  de  ces  sceaux  est  décrit  à  la  page  2B2,  note  2;  le  troisième 

l'est  à  la  page  258,  note  1,  et  le  quatrième  à  la  page  244,  n"  2. 

*  Cet  acte  est  repris  à  l'inventaire  des  archives  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  sous  la  rubrique  : 
Ittotts,  n°  658. 
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CLXVIl. 

Pierre,  évèque  d'Albano,  légat  du  siège  apostolique,  confirme  la  cession 
faite  par  la  comtesse  Marguerite,  avec  le  consentement  de  son  fils  Jean 

d'Avesnes,  d'tme  rente  annuelle  à  l'hôpital  des  béguines  de  i\Jons. 

a  septembre  t2S0,  à  V'alcnciennes.  5 

Peirus,  niiseralione  divina  Albanensis  episcopus,  apostolice  sedis  iegatus, 
diiecle  in  Christo  nobiii  inulieri  M.  Flandrieel  Haynoie  comitisse.  salutem 

in  Domino.  Exiiibitu  nobis  veslra  pelitio  continebat  quoi^i  vos,  de  assensii 
et  volunlale  nobilis  viri  J.  de  Avesnis,  filii  vestri,  ob  reniediiim  anime 

vestre  et  pro  salule  antecessorum  el  successorum  veslroium,  huspitaii  10 
begliinaruni  iMonlensium  annuum  reddilum  triginta  librarum  alborum  in 

puram  el  perpeluam  elemosinam  conccssisli^  prout  in  litleris  inde  conf'ec- 
tis,  veslro  el  ipsius  J.  munilis  sigillis,  plenius  conlinelur.  Quaie  nobis 

humiliter  supplicaslis  ut  quod  in  hac  parte  factum  est,  confirmaro  aucto- 
ritale  nobis  tradita  curaremus.  Vestris  igitur  supplicationibus  inclinati,  15 

quod  per  vos  super  hoc  pie  et  provide  factum  est,  aucloritale  qua  fungi- 
niur  coniirmamus  et  presentis  sciipli  palruciniu  conimunimus,  tenorem 

litlerarum  ipsarum  de  verbo  ad  verbum  presentibus  inseri  facientes,  qui 

taiis  est  :  Alargaiela,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa  '   
Dalum  apud  Valeiicbenas.  nonas  seplembris,  anno  Domini  millesimo  20 

ducenlesimo    quiciquagcsimo,  pontificulus   domini    innocentii    pape  un'' 
anno  seplimo. 

Original,  sur  parclii-niiii;  sct'au  ovale,  en  cire  virlL'^,  pen- 
dant à  des  lacs  de  solo  jaune.  —  Archives  de  l'Elal,  à 

MoDs  :  charlritr  de  Saiiile-Waudru,  litre  colé   itons,  2b 
n»  /.Î3». 

•   Voyez  page  2i5,  11°  CLVIII. 
'  Sur  ce  sceau  figure  un  évêquc  niilré,  crosse  et  bénissant.  A  dcxlic  sont  superposées  les  lettres 

C  4"  M  :  V  el  à  scnestrc  LL  D  :  S.  Légende  :  *  S  :  l'ETHl  MISERATÔE  :  DIVINA  :  EPI  ;  ALBAINEIN. 
Conlrc-sceau  :  un  centaure.  30 
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CLXVIII. 

Pierre,  évèque  d'Albe,  légat  du  siège  apostolique,  confirme  la  donation  faite 
par  la  comtesse  Marguerite  à  l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret,  d'une 
rente  annuelle  de  trente  livres  de  blancs  sur  les  sarts  d'Epinlieu. 

6  septembre  12S0,  à  Valenciennes. 

5  Peirus.  miseratione  clivina  Albanonsis  episcopus,  aposlolice  sedis  legatus, 
dilecte  in  Chrislo  iiobili  inulieri  M  ,  Flandrieel  Haynoif  comitisse,  saluteni 

in  Domino.  ExIiiLila  nobis  vesira  potitio  contincbat,  quod  bone  rnemorie 
J.,  soror  vesira,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  de  vesiro  assensu,  annuum 

redditum  ducenlarum    librarum,  pro   anime  sue  remedio,  in  perpetuam 
10  clemosinam  piis  locis  per  vos  in  sua  ullima  voluntale  sub  ceiia  forma 

disposuit  conferendum,  nobili  viro  Johannc  de  Avesnis,  primogenito 

vestro.  idipsum  approbante.  prout  iii  lilteris  inde  confectis  vestro  et  ipsius 

J.  munitis  sigillis  plenius  continetur.  Quare  nobis  humilitersuppiicastis  ut 

quod  in  hac  parte  factum  est,  confirmare  auctoritate  nobis  tradila  curare- 

ib  mus.  Veslris  igitur  su[)ph"cationibus  inclinali,  quod  ab  eadem  coinitissa 
super  hoc  pie  ac  provide  factum  est,  auctoritate  qua  fungimur  confirma- 

mus  et  presentis  scripti  palrocinio  communimus,  tenorem  lilleraruni  ipsa- 
rum  de  verbo  ad  verbum  firesenlibus  inseri  facientes,  qui  talis  est  :  ISos 

RI.,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa  '   
20  Datum  apud  Vaienchenas,  vm  idus  septembris.  anno  Domini  millesimo 

ducenlesimo  quinquagesimo,  pontificatus  domini  Innocentii  pape  nu'' 

anno  septimo  *. 
Original,  Sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  .Archives  de  l'Élat, 

à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons, 

■  Voyez  page  211,  n°  CLVII. 
•  Lisez  :  octavo. 
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CLXIX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hninant,  exempte  du  droit  de  morte- 

main  toutes  les  béguines  gui  demeurent  à  l'endroit  dit  le  Canlimprel  près 
de  Mons,  et  n'ont  pas  plus  de  cent  sous. 

Septembre  1280. 

Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comilissa,  omnibus  présentes  lilteras  » 

inspecturis  salutem.  Noverit  universitas  vestra  quod  nos,  pro  nobis  et 

successoribiis  nostris,  quitamus  omnes  beghinas  nobis  debentes  inortuam 

inanum  que  manenl  vel  manebunt  in  posterum  iuxla  Montes  in  loco  qui 

dicitur  ad  presens  Cantimpralum  ab  omni  morlua  manu  quamdiu  ibidem 

manebunt.  illas  videlicetque  in  mobilibus  ultra  valorem  centum  solidorum  lo 

non  habebunl  in  morte  vel  egritudine  de  qua  mors  est  subsequenda.  In 

cuius  rei  memoriam  et  munimen,  présentes  litteras  fieri  fecimus  et  sigilli 

nostri  appensione  muniri.  Datum  anno  Domini  millesimo  ducentesimo 

quinquagesimo,  mense  septembri. 

Original,  sur  paicliemiD  ;  sceau  ovale  avec  conlre-scel  ',  en  15 
cire  verle  (endommagé),  pendant  à   double  queue.  — 
Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 

titre  coté  Mons,  n"  7aï''. 

CLXX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  exempte  du  droit  de  tonlieu 

toutes  les  béguines  qui  habitent  l'endroit  dit  le  Cantimpret  près  de  Mons.  20 
Si  cependant  il  en  est  gui  font  le'commerce,  elles  devront  payer  ce  droit 
pour  leurs  marchandises. 

Septembre  12îi0. 

Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  omnibus  présentes  litteras 

^  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  2.  ^^ 
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inspectiiris  salutem.  Noverit  universitas  vestra  quod  nos  quitamus,  pro 
nobis  et  successoribus  nostris,  el  quilas  esse  volumus  omnes  beghinas  que 
manent  iuxta  Montes  in  loco  qui  dicHur  ad  presens  Cantimpratum  et 
manebunt   in   posterum   illas  videlicet  que  debent   (heloneum,  ab  omni 

b  theloneo  leruin  suarum  quas  conlinget  ipsas  vendere  vel  etiam  comparare. 
Quod  si  forte  pubhce  fuerint  négociatrices  et  notate  volumus  quod  ab  eis 
que  theloneum  debent,  debitum  capiatur  Iheloneum  ab  eis  pro  negocia- 
tionibus  earundem.  In  cuius  rei  testimonium  et  niunimen,  présentes 
litteras  dictis  beghinis  tradidimus  sigilli  nostri  appensione  inunitas.  Datum 

tu  anno  Doniini  M".  CC".  quinquagesinio.  niense  septembri. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  ovale  avec  conlre-scel  ',  en 
cire  verie  (eudonmiagé),  pendant  à  double  queue.  — 

Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudrii, 
litre  coté  Mons,  n'  T!i3^'. 

CLXXI. 

15  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  fait  connaître  qu'à  sa 
requête,  le  niaïeur  et  les  échevins  de  Mons  ont  exempté,  comme  elle 

exempte,  toutes  les  béguines  qui  demeurent  à  l'endroit  dit  Cantimpret  près 
de  celte  ville,  de  payer  le  chausséage  de  ce  qu'elles  transportent  ou  font 
transporter,  à  leur  usage,  et  que  si  toutefois  une  béguine  est  reconnue 

20      marchande,  on  peut  lui  faire  payer  le  droit. 

Septembre  1280. 

Margarela,   Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  omnibus  présentes  litteras 
inspecturis  salutem.  Noverit  universitas  vestra  quod  villicus  et  scabini  de 
Montibus  in  Haynoia,  ad  instantiam  noslram  et  requestam,  quitaverunt  et 

23  nos  etiam  quitamus  omnes  beghinas  que  manent  iuxta  villam  Montensem 

'  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  2. 
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in  loco  qui  Canlimpraluiu  vocalur  ad  presens  vil  inanebunt  in  posleruin 

a  solutione  calciagii  rerum  suarum  quas  défèrent  vel  deferri  facienl  in 

veiculis  propriis  vel  alienis.  El  lenebunlur  credere  receptores  dicti  calciagii 

l>refa(is  beghinis  sub  fide  sua  vel  sacranjento  suo  quod  res  quas  deferunt 

vel  deferri  faciunl  per  villam  Montenseni.  sue  sunl,  et  eliam  rerum  predic-  s 

tarum  portaloribus  sub  (ide  sua  credere  lenebuntur  quod  res  sunl  beghi- 
narum  quas  deferunt.  Quod  si  forte  inter  dictas  beghinas  alique  fuerint 

négociatrices  publiée  et  nolate,  bene  voluinus  et  consentimus  quod  de 

negociationibus  suis  debilum  accipialur  calciagium.  In  cuius  rei  teslimo- 
nium  et  niunimen,  de  consensu  dictoruin  villici  el  scabinorum  beghinis  lo 

dicti  loci  presenlibus  et  futuris  présentes  lilteras  sigilli  nostri  niuniniine 

tradidimus  roboratas,  promitlentes  pro  nobis  et  successoribus  nostris  quod 

nos,  tanquani  domina  terre,  predicta  leneri  firmiler  facicmus.  Dalum  anno 

Domini  millesimo  ducentesimo  quinquagesimo,  mense  seplembri  '. 

Oiigiuat,  sur  parchemin;  sceau  avec  conlre-scel  *,  en  cire  15 

Ijiune,  forl  détérioré.  —  Arcliives  de  l'Élal,  à  Mous  : 
cbaririer  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  lHons,  n°  753^'. 

'   Voici  une  traduction  romane  de  celte  charte  :  «  Marguerie,  de  Flandres  et  de  Hainau  contcsse,  à 
tous  cias  qui  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  saint.  Sachent  tout  kc  li  maires  el  li  escevins  de 
Mons  en  Haynau,  à  no  instanse  et  à  no  requeste,  quiterenl  et  nos  quilons  toutes  les  béguines  ki  20 

mainenl  delcs  le  vile  de  Mons  ens  ou  liu  ki  Cantimprés  est  només  maintenant  et  qui  i  manront  d'ore 
en  avant,  dou  paiement  dou  kacbagc  de  lor  choses  ke  eles  porteront  u  porter  feront  en  kars  u  en 
kcretes,  soient  leur  u  autrui,  cl  seront  tenu  de  croire  li  receveur  dou  kacbage  les  dcseurc  nomées 

béguines,  sour  lor  foil,  ke  les  choses  ke  eles  portent  u  font  porter  par  le  vile  de  Mons  sont  leur,  et 
ossi  seront  tenu  li  receveur  dou  kachagc  de  croire  les  porteurs  des  coses  des  béguines  sour  lor  foi  ke  25 

les  coses  qu'il  portent  u  maincnt  sont  les  béguines;  et  s'il  avient  ke  il  i  ait  aucune  béguine  niarcandc, 
aperte  et  manifeste,  bien  volon.«  et  consentons  ke  de  lor  besongnes  on  prcndc  chou  k'eles  doient.  En 
tiesmognage  desquels  coses  et  de  forche,  dou  consentement  dou  niaïeur  et  des  escevins,  as  béguines 

doudil  liu  présentes  et  avenir,  ces  i)résens  Ictres  saielécs  de  no  saial,  avons  donné  et  prouniettons,  pour 

nous  et  pour  nos  successeurs,  ke  nous,  ensi  que  sires  de  le  terre,  les  choses  devant  dites  ferons  fer-  50 

meraent  iestre  tenues.  Donet  en  l'an  Nostrc  Signeur  M.  CC  et  L,  ou  mois  de  septembre. 

Sur  parchemin  et  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elal,  à 
Mons  :  chartrier  de  SaÏDte-AVaudru,  titres  cotes  j^/oiis, 
n"  ISS  et  160. 

*  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  2.  5a 
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CLXXIl. 

ÎVicolas,  évéqiie  de  Cambrai,  confirme  les  lellres  relatives  à  la  fondation, 

faite  par  la  clianoinesse  Sophie  de  Harveng,  de  quatre  chapellenies  dont 

deux  en  l'église  de  Sninle-lFaudru. 
27  so|>lcmbre    1251. 

S  Nicholaus,  Dei  gralia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes 

liltcras  visuris,  salutem  in  Domino.  iNoverinl  universi  nos  super  fiindalione 

et  conslructione  quatuor  capellauiarum  a  domicella  Sophia  de  Harveing 

Monlibus  conslructarum  litteras  intégras,  non  cancellatas,  nec  in  aliqua 

parle  sui  vitiatas,  vidisse  in  hec  verba  '. 
10  Nos  igitur  prout  suprascriptum  est  dictas  quatuor  capellanias,  ipsarum 

institulionem  et  ordinationem,  et  capellanorum  earum  fiendam  obligatio- 
nem  approbamus,  et  episcopali  auclorilate  confirmamus.  Datun»  anno 

Domini  M".  CC".  L".  primo,  t'eria  quarta  ante  festum  beati  Michaeh's, 

archangeh'. Ib  Registre  des  chapelles  de  l'église  de  Sainle-Waudru,  fol.  2  v». 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte- Waiidru. 

I.iber  statutorum  capiluli  Sanctt  Germani,  p.  17.  Prwi- 

legia  ecclesie  Sancti  Germani  Monlensis,  fol.  xxxiii.  — 

20  Même  dépôt  :  fonds  du  chapitre  de  SaiiU-Gerniain. 

CLXXlll. 

Nicolas,  écêque  de  Cambrai,  approuve  et  confirme  l'appoinfement  conclu 
entre  le  chapitre  de  Sainte- IF audrn,  de  Mons,  et  le  curé  de  Cuesmes,  au 
sujet  des  dîmes  des  laines,  des  brebis  et  des  agneaux  de  cette  paroisse. 

28  septembre  128). 

Nicholaus,    Dei    gralia    Cameracensis    episcopus,    universis    présentes 

litleras  visuris,  salulem   in    Domino.    Noverint  universi  quod  cuin  inter 

'  Suit  le  texte  des  lettres  d'août  1241.  Voyez  page  IS6,  n°  CXVII. 
33 
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capituliini  béate  Waldedrudis  Monlensis  patronum  ecclesie  de  Cuemes,  ex 

una  parle,  et  presb}  teriim  reclorem  eiusdein  ecclesie  de  Cuemes,  ex  altéra, 

controveisia  nioveretur  super  decimis  lanarum,  ovium  et  agnorum,  infra 

terniinos  dicle  parrochie  de  Cuemes  provenicnlium,  tandem  dicte  partes  iii 

nostra  presentia  constitute,  spontanée  consenserunt  in  hoc.  quod  reclor  5 

ecclesie  de  Cuemes  sive  curatus  eiusdcm  deinceps  in  dictis  decimis  lana- 
rum, ovium  et  agnorum  contra  dictum  capilulum  Montense,  duas  parles 

percipial,  ipsum  vero  capilulum,  partem  tcrciam,  excepta  propria  curie 
dicli  capiluli,  ortis  et  appendiciis  eiusdem  curlis,  infra  diclos  termines 

dicte  parrochie  de  Cuemes  sitis,  in  quihus  curie,  ortis  et  appendiciis  eius,  iO 

diclus  presbyter  de  Cuemes  de  nulrimentis  animalium,  lanarum,  ovium  et 

agnorum,  seu  quorumcumque  aliorum  nullam  decimam,  vel  décime  por- 
tiouem  pcrcipiel,  nisi  ila  coiiligeril  quod  capilulum  prediclum,  vel  persona 

de  ipso  capilulo  canonicus,  sive  canonica,  nomine  capiluli,  suum  ibidem 

parlionarium  inslilueril;  lune  enim  diclus  presbyter  de  Cuemes  lanlum  de  15 

parle  dicli  parlionarii,  duas  parles  habebil  in  décima  dicle  curlis,  ortorum 

et  appendiciorum  eiusdem,  capilulum  vero  prediclum,  partem  lerciam.  In 

parle  >ero  capiluli,  vel  persone,  canonici  sive  canonice,  prefatus  presbyler 
nullam  partem,  sive  porlionem  percipiet.  JNos  aulem,  ad  ipsarum  parlium, 
videlicel  capiluli  et  prcsbyleri  recloris  dicte  ecclesie  de  Cuemes  pelilionem,  20 

diclum  consensum  ipsorum  approbamus  et  auclorilale  ordinaria  confir- 

mamus.  Datum  et  aclum  anno  Domini  M».  CC°.  quinquagesimo  primo, 
feria  quinta  ante  festum  beali  Remigii. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  un  fragment  de  sceau  avec  contre-scel  ',  23 

en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  charlrier  de 
Sainte- Waudi'u,  lilre  colé  Cuesmes,  n"  69. 

•  Ce  sceau  représente  un  évoque  assis.  Légende  :  S.  NICHOLAI  DEI  GRACIA  CAMERACEN. 

EPI  .  Contre-sceau  :  la  Vierge  à  mi-corps,  avec  l'Enfanl  Jésus,  dans  une  niche  gothique;  au-dessous 

un  évéquc  priant,  accompagné  à  dexlre  d'un  croissant.  Dans  le  contour  :  (^«î"  :  AVEj  MARIA  -X-  30 
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CLXXIV. 

Règlement  fait  par  l'abbaije  de  Saint-Ghislain,  le  chapitre  de  Sainle-fVau- 
dru,  Jean  d'Havre,  chevalier  et  maire  de  Quaregnon,  et  d'autres 

seigneurs,  concernant  l'exploitation  des  houillères  dans  leurs  seigneuries 
et  territoires  respectifs. 
5  10  octobre  1251. 

Jou  Waulliers.  par  le  s;race  de  Deu,  abbés  de  le  glise  Saint  Gislain,  et  tous 

li  covens  de  cel  meismes  lin,  et  jou  Juliane,  doiene  de  le  glise  medanie 

Sainte  Wauldrulh  de  Mons,  et  tous  li  capiteles  de  celi  mesines  glise,  et  jou 
Jehans  de  Havrech,  chevaliers  et  maires  de  Quarignon,  et  jou  Bauduins  de 

10  Henin,  chevaliers,  sire  de  Boussuth  en  partie,  et  jou  Jehans  d'Ierpent,  che- 
valiers, et  jou  Jehans  li  Cornus  del  Fontenil,  chevaliers,  et  jou  Thieris  de 

Presiel,  barons  inedame  Heluit,  ki  fu  feme  monsigneur  Bauduin  de  Dour, 

faisons  à  savoir  à  tous  chiauls  ki  ces  lettres  veront  et  ouront,  que  nous,  por 

le  preut  et  le  porfit  de  nos  glises  et  de  nous  niesmes,  avons  eswardet,  de 

ib  commun  assens  de  nous  niesmes,  d'endroit  les  carbonieres,  èi  com  chascuns 

de  nous  les  a  en  se  justice,  et  par  l'assens  et  le  volenté  et  le  requeste  de  tous 
chiauls  ki  point  i  ont  de  parchon  avueckes  nous,  que  nus,  en  carboniere  ki 

soit  sor  nos  justices,  ne  de  parchoniei-,  ne  d'onie  que  nous  aiens,  ne  puet 
fouir  Carbon,  ne  traire  sor  tieie,  de  cesle  (iesle  saint  Jehan  Baptiste  proisme 

20  ki  vient  juskes  à  le  fiesle  Toussains  proisme  sivanl  apriès,  et  tout  ensi  d'an 
eu  an  juskes  a  vi  ans.  Et  devens  cest  tienne  deffendut,  pueent  bien  li  ovrier 

ovrer  en  leur  veures,  se  mesliers  est,  por  détenir  et  por  apparillier,  et  sans 

forfait,  sauf  cho  qu'il  ne  fuecent  carbon,  ne  traieent.  Et  devens  tous  ces 
VI  ans  només  devant,  en  (outes  les  veures  de  carbon  ki  ore  i  sunt  et  seront 

25  encore,  se  Deu  plaist,  ne  puet  nus  fouir  carbon  ne  traire  se  de  jors  non,  et 

boin  et  loial.  Et  s'il  avenoit  ensi,  par  aventure,  que  nus  ki  parchon  ait 
encontre  nous  ne  justice  en  toutes  ces  carbonieres  chi  devant  devisées, 

faisoil  fouir  carbon  ne  traire,  ne  fouoit  de  se  main,  ne  traioit  par  nuit,  ne 

el  tienne  deffendut,  il  a  l'uevre  pierdue  à  tousjors,  sans  nul  reclaign  enviers 
30  le  signeur  en  cui  justice  che  seroit.  Et  en  tous  ces  ovrages  devant  dis  ne 
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puel  on  fouir  carbon  devens  les  vi  ans  deseure  escris,  en  loule  l'uevre  et  le 
justice  Saint  Gislain  et  ses  parcheniers  communément  k  a  xix  piuls,  et  sor 

le  siene  propre  justice  k'à  un  piuls,  en  luevre  et  en  le  justice  medanie 

Sainte  NVauldrulh  et  ses  parcheniers,  k'à  vi  piuls,  et  tant  d'amendement 
que  se  li  glise  medame  Sainte  Wauldruth  devant  dite  et   soi   parchenier    5 
vuelent  fouir  carbon  ne  querre,  en  le  poëstet  de  Quaiignon,  faire  le  pueent 

à  11  piuls,  sans  plus,  avueckes  les  vi  piuls  devantdis,  en  Tuevre  et  en  le 

justice  nionsigneur  Bauduin  de  Henin  et  ses  parcheniers,  kà  x  piuls,  ne 

por  ovrage  ki  ore  i  soit  ne  i  viegne,  en  le  justice  de  nul  de  nous  devens  ces 
VI  ans  sovenl  noniés,  li  nombres  de  ces  piuls  ne  puet  croistre  ne  monter,  10 

fors  tant  que  Thieris  de  Presiel,  ki  a  medame  Heluit  de  Dour,  puet  faire 

ovrer  en  luevre  de  se  propre  justice  qu'il  lient  del  signeur  de  Fontaines  en 
fief,  à  m  piuls,  sans  plus.  El,  parmi  tous  ces  dis  et  ces  covenances,  Poliars 

de  Wames  puet  et  doit  ovrer  en  sen  ovrage  lout  ensi  coni  il  i  a  ovret  juskes 

à  ore  sans  autre  ovrage  recommenchier.  Et  por  toutes  ces  chouses  sauver  is 

et  warandir,  nous  et  noi  parchenier,  de  commun  assens,  i  avons  estauli 

m  homes  par  foit  fianchie  et  par  sarremenl  :  INichoiun  de  Wames  c'om  dist 
del  Bos,  Gilebiert  de  Frameries  le  clerc,  Cholart  de  Boussulh  le  Wantier. 

El,  por  cho  que  cho  soit  ferme  chouse  et  estaule,  nous,  tout  communément, 
si  com  nous  sommes  chi  devant  escrit,  en  avons  donel  nos  lettres  pendans,  20 
enseelées  des  saiauls  de  tous  chiauls  de  nous  ki  les  avons.  Et  nous  ki  nul 

saial  n'avons,  nous  concordons  bien  as  saiauls  de  tous  chiauls  ki  mis  les  i 

ont.  Che  fu  fait  en  l'an  del  Incarnation  INoslre  Signeur  mil.  CC.  et  LI,  el 

mois  d'octembre,  le  deluns  des  octaves  Saint  Denys  et  Saint  Gislain. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  i!   ue  reste  que  les  leni-  25 

Disques  des  cinq   sceaux   qui   y  étaieul   appenclus.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Saioie-VVaudiu, 

titre  coté  Quaregnou,  n°  15. 
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CLXXV. 

Hugues,  cardinal  prèlre,  du  titre  de  Sainte-Sabine,  légal  du  siège  aposto- 

lique, accorde  des  indulgences  en  faveur  des  fidèles  qui  visiteront  l'église 
de  Sainte-tf'audru,  de  Mons,  jusqu'à  l'octave  de  Pâques. 

lil  juin  12b2,  à  Valentiennes. 

b  Fiater  Hugo,  miseratione  divina,  tituli  Sancte  Sabine  presbyler  cardi- 
nalis,  aposlolice  sedis  legalus,  dileclis  in  Christo,  decane  el  capitulo  secu- 
laris  ecclesie  Sancle  Waldedrudis  Montensis,  Cameracensis  diocesis,  salu- 
tem  in  Domino.  Licet  is  de  cuius  munere  venit  ut  sibi  a  fidelibus  suis 
digne  ac  laudabililer  servialur,  benefacientibus   multo  maiora  rétribuât 

10  quam  valeant  promereri  ;  volenles  tamen  Domino  reddere  popuium  accep- 
tabilem,  fidèles  Christi  ad  conpiacendum  ei,  quibusdam  allectivis  muneri- 
bus,  indulgenciis  scilicel  et  remissionibus  invitamus,  ut  exinde  reddantur 
divine  gralie  aptiores.  Cupientes  igilur  ut  ecclesia  vestra  congruis  hono- 
ribus  frequentetur,  omnibus  vere  penitentibus  et  confessis  qui  ecclesiam 

15  ipsam  venerabibter  visitarinl,  singulis  diebus  usque  ad  oclabas  Pasche, 
unum  annum  de  iniuncla  sibi  penilentia  misericordiler  relaxamus,  presen- 
tibus  post  dictas  octabas  minime  valituris.  Datum  Valencenis,  xni  kai. 
julii,  ponlificatus  domini  innocentii  pape  nu  anno  nono. 

Original,   sur   parchemin;   fragment  d'an  sceau,  en  cire 
20  blanclie,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
Mons,  11°  637. 
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CLXXVI. 

Nicolas,  évêqtie  de  Cambrai,  approuve  et  confirme  la  donation  faite  à 

l'église  de  Sainle-Waudru,  de  Mons,  par  Gervais  de  Laituit,  de  toute  la 

dime  qu'il  avait  à  Marche  lez-Ecaussines. 
Juillet  J282. 

Nicliolaus,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  univcrsis  présentes  litte-    5 
ras  visuris,  salulem  in  Domino.  Noveritis  nos  litleras  domini  INicholai  de 

Famelico  Rodio,  miiitis,  vidisse  in  hec  verba  : 

Universis  présentes  lilteras  visuris  Nicholaus,  dominus  de  Famiileus 
Rues,  sakilem  in  Domino  et  rei  geste  noticiam  habere.  Universilati  vestre 

presentium  leslimonio  significamus,  quod  cum  Gervasius  de  Laituit,  tideh's  lo 
homo  nosler,  totam  decimam  veterem  et  novam,  quam  a  nobis  in  parrochia 
et  territorio  de  .Marka,  in  feodum  tenebat,  in  manum  nostram  ad  opus 
ecclesie  béate  Waidedrudis  Montonsis,  libère  et  absoiute  reportasset,  et 

totum  ius  quod  in  ea  habebat,  vel  habere  poterat  vverpivisset  in  presentia 

Godefridi  filii  sui  et  heredis,  qui  dictam  reportationem  et  werpissionem  is 

expresse  laudavit  in  presentia  seplem  hominum  nostrorum  ad  hoc  specia- 
liter  vocatorum,  qui  de  dicto  feodo  poterant  et  debebant  iudicare,  qui  ad 
nostram  submonilionem  iudicaverunt  dictuni  Gervasium  de  dicta  décima 

esse  exheredatum,  et  nichil  in  ea  posse  ulterius  reclamare;  nos  dictas 

reportationem  et  werpissionem  ratas  habcntes,  prefalam  decimam  predicle  20 

ecclesie  beate'Waldedrudis  in  puram  et  perpeluam  elemosinam  contuli- 
mus,  et  ipsam  sub  lestimonio  6delium  hominum  nostrorum  inveslivimus 

de  eadem,  totum  ius  quod  habebamus  in  ea,  in  dictam  eccicsiam  absolule 

transferenles.  Dalum  et  aclum  sollempnilcr  feria  quinta  ante  Divisionem 

apostolorum,  anno  Domini  !\1°.  CC".  quinquagesimo  secundo,  mense  juh'o.  25 
Nos  igitur  dictam  elemosinam  dicte  ecclesie  béate  Waidedrudis  Mon- 

tensis,  de  dicta  décima  factam  appiobamus,  et  eani  episcopali  auctoritate 

confirmamus.  Datum  anno  Domini  M".  CC°.  quinquagesimo  secundo, 
mense  julio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  détruit,  dont  il  ne  reste  que  30 

les  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
charlrior  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Marche,  n"  7. 
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CLXXVII. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte- fVaiidru,  de  Mons,  à  la  prière 
de  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  permettent  aux  frères 

de  l'ordre  du  F al-des- Ecoliers  de  pouvoir  bâtir  un  monastère  à  leur 
usage  en  ladite  ville. 
s  18  novembre  12S2. 

Lniversis  présentes  litteras  inspecturis.  Walberlus,  prepositus,  Ida, 
clecana,  et  capitulum  béate  Waldelrudis  Montensis,  salulem  in  Domino. 

Notuni  facimus  quod  nos.  ad  preces  illustris  domine  Margarete,  Flandrie 
et  Hayonie  comitisse,  concessimus  fratribus  ordinis  Vallis  Scholarium  ut 

10  possint  edificare  domum  et  monasterium  in  quibus  Domino  perpetuo 
famulenlur  in  manso  quodani  qui  fuit  quondam  Johannis  dicti  Noe  et  Sare 

uxoiis  eius,  in  villa  iMontensi,  salvo  privilégie  clare  memorie  fialduini 

comitis  Hayonie,  in  quo  manifeste  continetur  quod  nulla  ecclesia,  nullusve 

locus  conventualis  terras  vel  domos   in   Montibus  aut  in  procinctu   iilo 

15  absque  consensu  nobilis  ecclesie  Montensis  sibi  possit  acquirere,  non  per 

elemosine  donalionem  aut  per  emptionem,  seu  per  comcambii  recompen- 
sationem.  Nos  vero,  ad  preces  supradicte  domine  Flandrie  et  Hayonie 
comitisse,  memoratis  fratribus  ordinis  Vallis  Scholarium  concessimus  ut 

in  Montibus  et  in  procinctu  illo  terras  et  domos  per  elemosine  donationem 

20  sibi  possint  recipere,  ita  lamen  ut  domos  et  terras,  per  elemosinam  eis 

datas,  infra  aiinum,  predicti  fratres  non  ecclesie,  non  loco  conventuali 
vendere  teneanlur,  nisi  voluntate  nostra  et  licenlia  spcciali  tam  terrarum 

quam  domorum  acquisitio,  necnon  possessio  sepedictis  fratribus  fuerit 

approbata,  salvis  privilegiis  et  iuribus  ecclesie  nostre  concessis.  In  cuius 

-23  rei  leslimonium,  priori  et  fratribus  béate  Marie  Montensis  ordinis  Vallis 
Scholai  ium  présentes  litteras  Iradidimus  sigilli  nostri  munimine  roboratas. 
Actum  et  datum  in  octavis  beati  Martini  hyemalis,  anno  Domini  millesimo 

CC".  quinquagesimo  secundo. 
Becueil  des  privilèges  de  Sainte-Waudru,   ms.   n»  238, 

30  fol.  IX"  VIII  V".  Annales  de  la  province  et  comté  du  Hai- 
naut, par  François  Vixciiaxt,  dis.  aut.,  t.  I,  fol.  558  v. 

—  Bibliothèque  publique  de  Mons. 
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CLXXVni. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  fait  connaître  qu'elle  a 

donné  et  concédé  à  perpétuité  aux  religieux  de  l'ordre  du  Fal-des- 
Kcoliers,  un  héritage  qui  appartint  à  Jean  dit  Noë,  situé  à  Mons  près  du 

Cantimpret,  pour  y  bdtir  un  monastère.  Elle  ajoute  qu'elle  a  obtenu 
l'assentiment  du  chapitre  de  Sainte-lFaudru  pour  cet  établissement,  et  5 
déclare  que  les  droits  et  privilèges  du  chapitre  doivent  être  intégralement 
observés. 

18  novembre   1252,  à   Mons. 

Margareta,  Plandrie  et  Haynoie  comilissa,  nniversis  presens  scriptum 

inspecturis  saliilem  in  Domino.  INoverit  universitas  vestra  quod  nos  viris  lo 

relii^iosis  priori  et  fratribus  orclinis  Vallis  Scholarium  dedimus  et  conces- 
simus  in  perpeluam  elemosinam  mansum  qiiemdam  qui  fuit  Joliunnis 
dicli  Noe  in  villa  de  Montibus  juxta  Cantiinpratum  ad  inhabitandum 

ibidem  et  edificandum  ecclesiam.  in  qua  prior  et  fralres  predicti  et  eorum 

successores  Domino  valeant  impcrpetuum  famulari;  et  prior  et  fratres  13 

predicti  dictam  donationem  et  concessionem  a  nobis,  ut  supradiclum  est, 
eis  factam,  de  consensu  et  voluntate  ecclesie  beale  Waldelrudis  Wontensis, 

que  ad  pelitionem  nostram,  prioris  et  fratrum  predictorum  dicte  donalioni, 
concessioni  et  edificationi  ipsius  ecclesie  in  diclo  manso  suum  adhibuit 

conscnsum,  receperunt,  salvo  ipsius  ecclesie  iMontensis  privilegio  clare  20 

mcmorie  Balduini  quondam  comilis  Haynnocnsis,  in  quo  manifeste  conli- 
nelur  quod  nulla  ecclesia.  nullusve  locus  convenlualis  terras  vel  domos  iti 
iMonlibus  aut  in  procinclu  illo  absque  consensu  nobilis  ecclesie  Montensis 

sibi  possit  acquirere,  non  per  elemosine  donationem  aut  per  emplionem, 

seu  per  concandjii  reconipensationem;  salvo  eliam  censu  sedecim  solidorum  2S 
Haynnoensis  monele  usualis  quem  dicta  ecclesia  IMontensis  in  dicto  n)anso 
liabere  dinoscitur  in  festo  [Salivitalis  beati  Johannis  Baptiste  ipsi  ecclesie 

Monlensi,  singulis  annis,  a  priore  et  fratribus  antedictis  in  perpetuum 

solvendorum,  et  salvis  omnibus  privilegiis  et  iuribus  ecclesie  Montensis. 

Volentes  privilégia  et  jura  intégra  illibataque  servari,  ad  pelitionem  prioris  00 



DE  SAlNiE-NVAUDRU  DE  MOiNS.  368 

et  fiatrum  supradictoruni,  présentes  lilteras  dicte  ecclesie  iVIontensi  tradi- 

dimus,  sigilli  noslri  munimine  roboiatas.  Actum  et  datiim  Monlibus,  in 
octavis  beali  Martini  liyemalis,  anno  Domini  miliesimo  .CC".  quinqua- 
gesimo  secundo. 
5  Recueil  des  privilèges  de  Sainle-Waudru,   ms.  n"  238, 

fol.  i\"  IX.  —  Bibliothèque  publique  de  Mons. 

CLXXIX. 

(tuiard,  prieur  de  Sainte-Catherine  de  Paris,  prend  l'engagement  d'obser- 
ver les  conditions  mises  par  le  chapitre  de  Sainte- f/'aiidru,  de  Mons,  à 

l'établissement  en  cette  ville  d'un  monastère  de  l'ordre  du  Fal-des- Ecoliers. 
10  i8  novembre  1252. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  fraler  Guiardus,  prior  béate 
Katherine  Patisiensis,  ordinis  Vallis  Scolarium,  salulem  in  Doniino.  INoverit 

universitas  vestra  quod  nobilis  domina  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie 
tomitissa,   nobis,  de  consensu   et  voluntate  ecclesie  béate  Waldedrudis 

13  Montensis,  dédit  et  concessit  in  perpetuam  elemosinam  mansum  quendam, 
qui  fuit  quondam  Johannis  dicti  Noe,  in  villa  de  Montibus  iuxla  Canlin- 

pratum,  ad  inhabitandum  ibidem,  et  ad  edificandum  ecclesiam,  in  qua  nos 
et  nostri  successoies  Domino  valeamus  in  perpetuum  famulari.  Et  nos 
dictam   donatiouem    nobis   factam   recepimus,  de  consensu  et  voluntate 

20  ecclesie  béate  Waldedrudis  Wonlensis  supradicle,  salvo  ipsius  ecclesie  Mon- 

tensis  privilegio  clare  memorie  Balduini  quondam  Hayonie  comitis,  in  quo 
manifeste  continetur,  quod  nulla  ecclesia,  nuilusve  locus  conventualis 
terras  vel  domos  in  IVIontibus  aut  in  procintu  illo,  absque  consensu 
nobilis  ecclesie  Montensis,  sibi  possit  adqiiirere,  non  per  elemosine  dona- 

2b  lionem  aut  per  emptionem,  seu  per  concambii  reconpensationem,  salvo 

etiam  ipsius  ecclesie  Montensis  censu  sexdecim  solidorum  Hayonie  monete' 
usualis,  quem  dicta  ecclesia  Montensis  in  dicto  manso  habere  dinosscitur,  in 

34 
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festo  Nalivitatis  beali  Johannis  Baplisle,  dicte  ecclesie  IVJonlensi,  siugulis 

annis  a  nobis  et  successoribus  nostris  in  perpetuuni  solvendoruni.  Promi- 

sinuis  etiam  ipsi  ecclesie  Montensi  bona  fide,  quod  nos  ad  processiones 

quas  faciet  dicta  ecclesia  Montensis,  pro  recipiendis  ecclesiarum  prelatis, 

et  etiam  principibus  secularibus,  ad  dictani  ecclesiam  béate  Waldedrudis  5 

Montensis  veniemus,  et  cum  ipsa  ecclesia  diclis  processionibus,  nos  et 

nostri  successores,  intererimus  in  futuruni.  Et  cum  dicta  ecclesia  Mon- 

tensis, ad  pièces  supradicte  comitisse,  nobis  pie  concesserit,  quod  nos  in 

Montibus,  aut  in  procinlu  illo.  terras  vel  domos,  per  elemosine  donalionem 

recipere  valeamus,  dum  tamen  terras  illas,  vel  domos,  infra  annum,  non  lo 

ecclesie,  non  loco  convenluali,  vendamus,  nos  promisimus  supradicte 

ecclesie  Montensi,  quod  si  forte  in  futuium  terras  vel  domos  in  Montibus 

aul  in  procintu  illo,  nos  vel  nostri  successores  receperimus  per  elemosine 

donalionem,  illas  terras  vel  domos  non  ecclesie,  non  loco  coiiventuali,  infra 

annum  vendemus,  salvis  privilegiis  et  juribus  ecclesie  Montensis  antedicte.  15 

Et  ad  omnia  et  singula  supradicta  observanda,  nos  et  noslros  successores 

in  perpetuum  obligamus.  In  cuius  rei  testimoniuin,  présentes  lilteras  dicte 

ecclesie  béate  Waldedrudis  Montensis,  sigilli  nostri  munimine  tradidimus 

roboralas.  Actum  et  datum  in  octavis  beati  Martini  hyemalis,  anno  Domini 

M°.  CC".  quinquagesimo  secundo.  20 

Original,  sur  parcheiuiu  ;  sceau,  en  cire  blanche  ',  pendant 

à  une  double  tresse  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Ëtai, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  ilons, n-lOG. 

Recueil  des  privilèges  de  Sainle-Waudru,  ms.,  fol.  L  v».   35 
—  Bibliothèque  publique  de  Mons. 

•  Ce  sceau,  de  forme  ovale,  représente  la  décollation  de  sainte  Catherine.  Légende  :  •!«  S  .  PORIS  . 

"BË  .  KATHTnË  .  DE  .  VALLE  .  SCOLAR  .  PAR  .  Un  dessin  en  a  été  publié  par  M.  Gonzaiès  Decahps, 

dans  son  ouvrage  :  Notre-Dame  du  Valdes-Écoliers,  à  Aluns,  p.  271.  —  Annales  du  Cercle  archéolo- 

gique de  Mons,  I.  XIX,  p.  271.  3" 
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CLXXX. 

Gtiiard,  prieur  de  Sainte-Catherine  de  Paris,  de  l'ordre  du  Fal-des- 
Écoliers,  promet  de  remettre  au  chapitre  de  Sainte-lFaudru,  des  lettres 
des  prieurs  de  Lyon  et  de  Mons  au  sujet  de  la  fondation  du  monastère 
de  son  ordre  en  cette  dernière  ville. 

s  18  novembre  1282. 

Universis  présentes  litleras  inspeeturis,  frater  Guiardus,  prior  béate 
Katherine  Parisiensis,  ordinis  Vallis  Scolarium,  salutem  in  Domino. 

iNoveril  universitas  vestra  quod  nos  fideliter  promittimus  ecclesie  bcate 
Waldedrudis  Montensis,  quod  capitulo  predicte  ecclesie  trademus  litteras 

10  venerabiiis  patris,  prions  Vallis  Scolarium  Lugdunensis  dyocesis,  et  reli- 
giosi  fratris,  prioris  beale  iVlarie  Montensis,  ordinis  noslri,  sigillis  eorum- 
<iem  sigillatas,  ac  tenorem  litterarum  plenarie  continentes,  quas  predicto 
capitulo  dedinius,  sigilli  nostri  munimine  roboratas.  In  cuius  rei  testimo- 
nium,  présentes  litteras  dicto  capitulo  béate  Waldedrudis  Montensis,  sigillo 

15  nostro  tradidimus  sigillatas,  Actum  et  datum  in  octavis  beati  Martini 

hyemalis,  anno  Domini  M».  CC«.  quinquagesimo  secundo. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau,  en  cire  jaune  ',  pendaiil  à 

une  double  queue  de  parchemin.  —  Archives  de  l'Eial,  à 
Mons  :   chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons, 

20  n»  S47. 

Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  266,  note  1. 
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CLXXXI. 

Laurent,  abbe,  et  les  religieux  du  monastère  de  Saivt-Feuillien  près  de 

Rœulx,  promettent  de  payer  à  l'église  de  Sainte- fVandru,  de  liions,  une 

rente  annuelle  de  vingt  chapons,  vingt  pains,  vingt  setters  d'avoine  à  la 
mesure  de  cette  ville,  et  cent  deniers,  monnaie  de  Hainaut,  pour  les 

terres,  les  rentes,  les  cens  et  les  autres  biens  situés  à  Croix,  que  Jean  dit  5 

de  Montigny  leur  a  donnés  et  qu'il  tenait  de  la  dite  église  de  Sainte- H'audru. 
Mars  12S5,  n.  st. 

Ijniversis    présentes    lilleras    inspecUiris,    L.,    Dei    providenlia    Sancli 

Foyllani  juxta  Rodium  domini  Euslachii.  Cameraceusis  dyocesis,  ordinis  10 

Premonstratensis,  dictiis  abbas,  lolusque  eiusdem  loci  convenlus  salutem 

et  orationes  in  Domino  Ihesu  Christo.  fSoverit  universitas  vestra  quod. 

cum  Johannes  diclus  de  Montigni  nobis  in  elemosinam  contuh'sset  terras, 
redditus  et  census,  et  ea  omnia  que  in  villa  et  potestate  de  Cruce  in  Haonia 

lenebat  ab  ecclesia  béate  Waldetrudis  Monlensis  certuni  inde  censura  et  15 

redditum  singulis  annis  solvendo  ecclesie  supradicle,  nos  utilitate  ecclesie 

nostre  pensata  ut  gratiam  super  premissis  et  favorem  dicte  ecclesie  Mon- 
tensis  obtinere  possemus  sine  cuius  voluntate  dicta  clemosina  de  rébus 

predictis  fieri  non  poterat  nec  debebal,  proniisimus  ecclesie  supradicte 

quod  nos  viginli  capones,  viginti  panes,  viginti  sexteria  avene  ad  mensu-  20 
ram  Monlenseni  et  centum  denarios  Haonie  monete  in  JNativitale  Domini 

singulis  annis  in  perpeluum   pro  predictis   rébus   nobis   in   elemosinani 
collatis,  ut  diclum  est,  dicte  ecclesie  iMontensi  integraliler  in  ipsa  ecclesia 

persolvemus.   In  cuius    rei    testimonium   pariter  et  muninien,   présentes 
iitteras  dicte  ecclesie  Montensi  tradidinuis,  sigillorum  noslrorum  munimine  25 

roboratas.  Datum  anno  Domini  M".  CC".  quinquagesimo  secundo,  meiise 
marlio. 

Origiiiul,  sur  parcheinin,  dont  les  deux  sceaux  som  lunil)és. 

—  Archives  de  l'Élat,  à  Mods  :  chartrier  de  Saiiile- 
Waudru,  lilre  colé  Croix,  n"  5.  30 
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CLXXXII. 

Les  mêmes  promellenl  de  payer  annuellement  à  Véijlise  de  Sainte- fFaudru, 
de  Mons,  une  rente  de  quatre  sotis,  monnaie  de  Hainaut,  par  bonnier, 

pour  le  rachat  du  droit  de  terrage  qui  appartenait  à  cette  église  sur 

un  bonnier  de  terre  entre  le  vivier  à  le  If'anze  et  le  chemin  de  Rœulx  à 
s      Soignies,  et  sur  un  bonnier  et  demi  près  du  dit  vivier. 

Mars   12K5,  n.  st. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  L.,  Dei  providentia  Sancti 

Fojllani  juxfa  Rodiuin  domini  Euslachii,  Canieracensis  dyocesis,  ordinis 
Premonslralensis.  diclus  abbas,  tolusque  eiusdeni  loci  convenlus  salutem 

10  et  orationes  in  Domino  Ihesu  Chrislo.  Univers! lati  vestre,  tenore  presen- 
tium,  declaramus  quod,  cum  Symon  dictus  Bergensis  nobis  conlulisset  in 
elemosinani  unum  bonuariuni  terre  situm  inter  vivarium  domini  de  Rodio 

quod  dicitur  a  le  Wanze  et  viam  que  pretenditur  de  Rodio  versus 

Sonegias  juxla  terram  que  fuit  quondam  Heneri  le  Scorneit,  et  Balduinus 

is  dictus  Bideb'ers  nobis  in  elemosinani  conlulisset  bonuarium  et  dimidium 
terre  situm  iuxta  dictum  vivarium  in  eodem  territorio,  in  quibus  terris 

ecclesia  beale  Waldetrudis  Monlensis  terragium  hoc  est  septimum  mani- 
puium  et  dominium  habere  dinoscitur;  nos,utilitale  ecclesie  nostrepensata, 

per  gratiam  et  favorem  dicte  ecclesie  iMontensis,  pro  recompensatione  dicti 

20  lerragii  promisimus,  quod  nos  pro  quolibet  bonuario  predicto  dicte  ecclesie 

Montensi  quatuor  solidos  Haonieusis  monete  bone  et  legittime  currentis 

in  patria  apud  villam  supra  Hannam  coram  scabinis  dicte  ville  singulis 

annis  in  perpetuum  in  die  beati  Remigii,  capite  octobris,  integraiiter  per- 
solvemus.  In  cuius  rei  testimonium  pariter  et  munimen,  présentes  litteras 

25  dicte  ecclesie  Montensi  Iradidimus,  sigillorum  noslrorum  munimine  robo- 

ratas.  Datum  anno  Domini  iM".  CC°.  quinquagesimo  secundo,  mense 
martio. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceau» 

dont   il  ne  reste  qu'un  fragment,  en  cire  blanche,  du 
30  second  '.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  charirier  de 

Sainte-Waudru,  titre  coté  Marche,  n'  3. 

'  Ce  sceau  parait  être  celui  de  l'abbaye  de  Saint-Feuiilien. 
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CLXXXni. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  de  Mons,  font 

connaître  qu'ils  doivent  à  Englebert,  prêtre  de  Herffèlinghen,  vue  pension 
annuelle  et  viagère  de  sept  mtiids  de  blé  et  de  sept  muids  d'avoine, 
payable  à  Castres,  le  jour  saint  Luc  Evangéliste. 

3  avril   1253,  n.  st.,  à  Mons.  S 

Universis  présentes  lilleras  inspectiiris,  W.,  prepositus,  I.,  decana,  et 
capituiiim  Sancte  Waldednulis  iMonlensis,  Cameracensis  dyocesis,  salutem 
in  Domino  sempiternam.  Moverit  universitas  vestra  quod  nos  singulis 
annis  domino  Engleberto  presbytère  de  Herflenges  tenemur  in  annua 
pensione  sepleni  modiorum  duri  bladi  et  septem  modiorum  avene,  in  villa  lo 
de  Castris,  in  die  sancii  Luce  Ewangelisle,  ad  mensuram  de  Castris  usua- 
lem,  annuatim,  ipsi  Engleberto  quamdiu  vixerit  solvendorum,  et  ad  pastum 
nostrum  in  villa  et  die  predictis  percipiendorum.  Quo  Engleberto  defuncto, 
a  prestatione  dicte  pensionis  absoluti  erimus  in  perpetuum  et  immunes. 
Promisit  etiam  diclus  E.  quod  si  forte  religionem  ingrediatur  vel  statum  i.ï 
suum  mulaverit,  supradictam  pensionem  non  transferct  in  aliiim,  quamdiu 
vilam  habuerit  in  corpore  respirantein,  sine  voluntate  expressa  ecclesie 

nostre.  Et  est  sciendum  quod  nos  Johanni  et  Nicholao  filiis  dicii  Engle- 
berli,  si  dicto  E.  pâtre  suo  defuncto  vita  fruantur,  vel  alteri  eorum  qui 
superstes  fuerit,  viginti  libras  Haonyensis  monete  usualis  solvere  tenemur.  io 
In  huius  autem  rei  lestimonium,  présentes  litteras  emisimus  sigilli  nostri 
munimine  roboratas.  Datum  Montibus,  feria  qùinta  post  dominicam  qua 

cantatur  Letare  Jherusalem^  anno  Domini  M".  CC".  quinquagesimo 
secundo. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  lonihé.    Sur   le  dos  :  de  25 

Casiris.  —  Archives  de  l'Élat,  i»  Mons  :  chartrier  do 
Sainle-Waudiu  '. 

'  Titre  non  repris  à  l'ancien  inventaire. 
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CLXXXIV. 

marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  accorde  qne  l'hôpital  des 
béguines  de  Cantimpret  près  de  Mons  soit  à  perpétuité  sous  le  gouverne- 

ment de  l'église  de  Sainte-fFaudru,  mais  se  réserve  toutefois  de  faire  un 
règlement  pour  cet  établissement,  et  ajoute  que  la  dite  église  doit  lui 

5      donner  à  cet  égard  des  lettres  patentes,  munies  du  sceau  de  son  chapitre. 

Août  1253. 

Nos  Margarela,  F'Iandrie  et  Haynoie  coinitissa,  nolum  facimus  universis 
presentem  paginam  inspecturis,  nos,  pro  utililate  et  bono  statu  hospitalis 

beghinarum  Cantimprati  iuxta  (Montes  in  Haynoia  conservando  in  melius 

10  et  in  posterum  promovendo,  disposuisse,  ordinasse  et  etiani  concessisse, 

quod  hospitale  predictum  sit  perpetuo  sub  regimine  et  ordinatione-ecclesie 
Sancte  Waidetrudis  Montensis,  ita  tamen  quod  ipsum  hospitale  cedat 

imperpetuum  ad  sustentalionem  et  usus  pauperum  beghinarum  commo- 
rantium  in  Cantimprato  predicto.  Nos  vero  relinuimus  et  retinemus  nobis 

15  pienam  potestatem  faciendi  ordinationem  in  ipso  et  de  ipso  hospitaii  pro 

nostro  beneplacito  secundum  quod  nobis  melius  videbitur  expedire,  dum- 
modo  non  faciamus  ibidem  aliquid  aut  etiam  ordinemus  quod  vergat  in 

dampnum  et  detrimentum  ecclesie  memorate.  Et  de  premissis  omnibus 
tenetur  nobis  dare  dicta  ecclesia  Sancte  Waidetrudis  suas  patentes  litteras 

20  sigillo  sui  capituli  sigiiiatas.  In  cuius  rei  testimonium  et  munimen,  pré- 
sentes litteras  fieri  fecimus  et  sigilli  uoslri  appensione  muniri.  Datum 

anno  Domini  M».  CC".  L".  tercio,  mense  augusli. 

Original,  sur  parcbemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  chartrier  de  Saiute-Waudru,  litre  coté  Mons, 

28  n'  104'. 
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CLXXXV. 

Henri  de  Monligny,  chevalier,  conslilue  sur  son  fief  de  Haine,  en  faveur 

de  l'église  de  Sainte- fVaudru,  de  iMons,  une  rente  de  quarante  sous  pour 
l'anniversaire  d'Agnks  de  Fontaine  et  une  de  vingt  sous  pour  celui  de 
son  frère  Nicolas,  chevalier. 

24  novembre  1253,  à  Mons.  S 

Sachent  lout  cil  ki  cest  escril  veront  et  oront,  que  jou  Henris,  chevalier, 
sires  de  iVIontigni,  ai  assené  à  le  glise  medamme  Sainte  Waldrut,  de  Mons, 
quarante  sols  de  la  monnoie  de  Haynnau  sour  tout  le  fief  que  jou  tieng  à 

Haynne  de  niadamme  la  confesse  de  Haynnau,  pour  l'aniversaire  danioisele 
Agnes  de  Fontaines.  Et  j'ai  assenet  sour  cel  meisme  fief  à  le  glise  devant  dite  lo 
vint  sols  de  le  devant  dite  monnoie  pour  l'aniversaire  INicholon,  mon  frère, 
chevalier,  ki  fu.  Et  ces  deniers  wet  jou  et  loe  que  li  glise  de  Mons  prende  à 
tos  iors  et  cascun  an  as  proumerains  preus  ki  venront  à  prendre  sour  le 
devant  dit  fief,  après  chou  prochainement  que  les  terres  seront  semées  el 
tans  de  wain.  Et  pour  chou  que  ce  soit  ferme  chose  et  estable,  jou  ai  doné  is 
à  le  glise  devant  dite  mes  lettres  pendans  saielées  de  mon  saiel.  Ce  fu  fait 

à  Mons,  la  vigile  sainte  Katheline,  el  mois  de  novembre,  l'an  del  Incarnas- sion  M.  ce.  L.  trois. 
Original,  sur  parchemin;  sceau  avec  contre-scel,  en  cire 

blanche,  dont  une  parlie  du  contour  esl   brisée  '.  —  20 
Archives  de  l'État,  à  Mons:  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Haine,  n"  /*. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  ccxxv. — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'  Sur  ce  sceau  est  un  ccu  burelé  de  vingt  pièces.  Légende  :   MONTIGNIACO.  Contre-  2b 
scel  :  écu  burelé  de  douze.  «î*  SECRETVM  .  MEVM. 
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CLXXXVI. 

Le  pape  Innocent  IF  règle  les  dépenses  des  visites  des  établissements  religieux 
par  les  archevêques,  évêques,  archidiacres  et  autres  prélats. 

28  février  12îi4,  à  Lalran. 

Innocenlius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  ad  memoriam  et  observan- 
5  tiam  perpetuain.  Conlra  gravamina,  que  in  procurationibus,  ratione  visita- 

lionis,  debilis  inferebanlur  subditis  a  prelatis,  providerunt  salubriter 
canonica  iostiluta,  circa  eveclioimm  et  personarum  mullitudinem,  epula- 
rum  immoderantlam.  aliasque  superfluilates,  statuendo  niodestiam  debitam 
observari,  ut,  nec  in  exigeiido  nirniuin  prelati  excédèrent,  nec  in  exbibendo 

10  superflue  subdili  gravarenlur,  fieretque  visilatio  ad  salutem,  animique  ieti- 

tiani  et  non  ad  ailliclionem  et  tecb'um  subieclorum  ;  verum  quia  nonnulle adhuc  de  buiusmodi  procurationibus  querimonie  audiunlur,  nos  voientes 
pastorali  sollicitudine  providere,  laliter  in  bac  parte  quod  lollatur  omnino 
gravandi  occasio,  et  cesset  prorsus  materia  murmurandi,  apostolica  aucto- 

is  ritate  statuiinus  ut  arcbiepiscopis,  episcopis,  archidiaconis,  aliisque  pre- 
latis. personaliter  visitanlibus,  ab  ecclesiis  et  locis  visilatis  exbibeanlur 

procurationes,  in  viclualibus  et  abis  necessariis  moderale,  ila  quod  hec 
secundum  commiineni  rerum  extimationem  singulorum  locorum,  vel 
sumptus,  qui  pro  hiis  fient  suinmam,  seu   valentiain  quatuor  marcaruin 

20  argenti  in  nulla  procuralione  transcendant  :  proviso  tamen  quod  secundum 
maiorem,  vel  minorem  evectioiium  et  personarum  numerum,  pro  maiori- 
late  vel  niinorilate  prelalorum,  in  concilio  Laleranensi  laxatum,  fiant  usque 
ad  summam  ipsam,  vel  infra  iiuiusmodi  procuralionum  expense,  sed  in 
locis,  in  quibus  niaior  fertilitas,  vel  copia  rerum  habelur,  et  ubi  minores 

23  sunt  redditus,  seu  ecclesiastice  facultates,  minus,  secundum  ampliorem 
necessariorum  ubertalem  et  parvilateni  provenluum,  in  ipsis  procuratio- 

nibus expendalur.  Si  autem  ampiius  in  luiiusmodi  procurationibus  fuerit 
expensum,  prelati  eas  recipientes  restituere  in  utililatem  ecclesiarum,  a 

quibus  ipsas  receperint,  et  illi  qui  eas  exhibuerint  erogare  de  suo  proprio 

30  pauperibus  duplum  eius,  quod  taliter  ultra  expensuni  extiterit,  compel- 

35 
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iantur,  alla  nichilominus  pena  muictandi,  si  visuni  fuerit  expedire,  céleris 

nichiloniinus,  que  pro  huiusmodi  visitationihus  et  procurationibus  gene- 
raliter  slatuta  esse  noscunliir,  manenlibus  scmper  salvis.  INulli  ergo  omnino 

hominum  liceat  hanc  paginam  nostre  constilulionis  infringere  vel  ei  ausu 

lemerario  contraire.  Si  quis  autem  hoc  attemptare  presiimpserit,  indigna-  3 
tionem  omnipotenlis  Dei  et  beatorum  Pétri  et  Pauli,  apostolorum  eius,  se 
noverit  incursurum.  Datum  Lalerani,  ii  kal.  marlii,  pontificatus  nostri 
anno  undecimo. 

Original,  sur  parchemin,  doDt  le  sceau  est  tombé.  Vidiinus, 

sur  parchemin,  délivré  par  l'oCBclal  de   Cambrai,  eu  10 
février  1274,  n.  st.;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'Élat,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  tilres  colés  Mons, «01  667  el  833. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainle-lTaudru,  ms.,  fol.  cxxx.  — 
I!ibliolbèque  du  sémiDaire  de  Tournai.  15 

CLXXXVII. 

Le  prévôt,  la  doyenne  el  tout  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  de  Mon$, 

établissent  une  chapellenie  perpétuelle  en  l'église  de  Sainl-Géri,  à  Braine- 
le-Comte.  Le  chapelain  prêtera  serment  de  fidélité  au  chapitre;  il  devra 

aider  le  curé  de  Braine-le-Comte. 

4  juillet  1254.  20 

Prepositus,  decana,  totumque  béate  Waldedrudis  Montensis  capitulum, 
universis  Clirisli  fidelibus  présentes  lilteras  visuris  vel  audituris,  eternam 

in  Domino  salutem.  Ea  que  ad  honorent  Dei,  pro  sainte  animarum  statu- 

unlur,  ne  processu  temporis  elabantur,  merito  sunt  scriptorum  perempni- 
tati  commendanda.  Eapropter  notum  facimus  vestre  universilati  quod  nos  23 

pro  eo  quod  ecclesia  beat!  Gaugerici  in  Braina  Comitis.  pro  effrenata  mul- 

titudine  personarum  utriusque  sexus  nimiuni  erat  honerata,  ad  cuius  regi- 
men,  utile  videbatur  dari  aliquod  adiutorium  sacerdoti.  consentimus, 

volumus  et  statuimus  quod  in  eadem  ecclesia  parrochiali  capellania  sit 

perpétua  ad  altare  quod  est  in  medio  dicte  ecclesie  parrochialis,  ad  quam  30 
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deserviendam  a  nobis  scilicet  dicto  capitule,  patrono  dicte  parrochialis 
ecclesie,  persona  ydonea  cum  vacabit  presentabitur  in  perpetuum,  que 
mediante  corporaii  iuramento  pro  tempore  quo  dicte  capellanie  deserviet, 
nobis  capitule  (idelilatein  juret,  et  redditibus   •  deputatis  contentus, 

5  nichil  in  obiationibus,  visitalionibus,  decimis  grossis  vel  minutis  percipiet, 
et  singulis  diebus  in  ortu  solis  missam  celebrabit,  nisi  canonicum  habuerit 
impedimenlum,  ad  allare  quod  est  in  medio  templi,  nisi  diebus  dominicis 
et  sollempnibus  quibus  celebrare  leueatur  post  oblationem  misse  parro- 

chialis. Item  dictus  capellanus,  diebus  sollempnibus,  horis  canonicis  tene- 
bitur  interesse.  Qui  eliam  presbylero  parrocliiali  subveniat  in  adventu 
Natalis  Domini,  in  Quadragesima,  et  quindecim  diebus  ante  Pentecosten, 
quinque  et  quociensque  ab  ipso  presbytère  parrochiali  fuerit  requisitus  in 
confessionibus  audiendis  et  penitenciis  iniungendis,  et  hec  in  sua  imposi- 
lione  juret  se  facturum  et  lideliter  servaturiim.  In  cuius  rei  testimoniura 

15  et  munimen,  présentera  paginam  sigilli  nostri  munimine  fecimus  roborari. 

Datum  et  aclum  anno  Domini  M».  CC».  L».  quarto,  sabbato  post  festum 
apostolorum  Pétri  et  Pauli,  mense  julio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  lombé.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Saiule-Waudru,  tlire  coté  Braine- 

20  le-Comte,  w  8. 

10 

CLXXXVIII. 

Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  confirme  l'instilulion  d'une  chapellenie  perpé- 
tuelle en  l'église  de  Saint-Géri,  à  Braine-le-Comle  *. 

7  décembre  1284. 

N.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  litteras  visu- 

25  ris,  salutem  in  Domino  sempiternam.  Ad  preces  venerabilium  personarum. 

'  Cette  partie  de  la  pièce  est  détruite. 

•  Voyez  page  274,  n»  CLXXXVII. 
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prepositi,  decane,  lotiusque  capituli  beale  Waldcdrudis  Montensis,  palro- 
noruni  ecclesie  beati  Gaugerici  in  Braina  Comitis,  institutioni  capellanie 
ab  eis  in  medio  lempli  8anc(i  Gaugerici  in  eodem  loco  institute  nostrum 

prebemus  assensum,  t't  eam  seciindum  formam  sub  qua  ab  ipsis  patronis 
extilit  institula  presenlibus  liiis  ancxam,  pontificali  auctoritate  confirma-  s 
mus.  In  cuius  rei  menioriain,  presenlis  litleras  ut  in  perpetuum  robur 

optinoanl  (îrmitalis  sigilli  nostri  munimine  fecimus  roborari.  Datum  anno 

Doniini  M".  CC».  L".  quarto,  feria  secunda  post  feslum  beati  Nicholai. 

Original,  sur  pmchemin;  sceau  tombé. —  Archives  de  l'Élai, 
à  Mons  :  cbartrier  de  Saiote-Waudru,  titre  coté  Braine-  10 

le-Comle,  ii"  S. 

CLXXXIX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  et  garantit  l'assi- 
gnation faite  à  l'église  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  par  Henri,  seigneur 

de  Montigmj,  chevalier,  sur  un  fief  qu'il  tenait  de  cette  comtesse,  à 
Haine  '.  is 

5  décembre  12S6,  à  Gand. 

Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  coniilissa,  universis  présentes  litteras 

inspecturis  saluteni.  fSoverilis  quod  dilectus  et  fidelis  noster  Henricus, 

dominus  de  .VJonleigni,  miles,  coram  nobis  recognovit  se  assignasse  supra 

feodum  suuni  queni  tcnel  de  nobis  apud  Haine,  ecclesie  béate  Waldetrudis  20 

Montensis,  sexaginta  solides  inonete  Ha}  noie  annui  redditus,  percipiendos 

ab  ipsa  ecclesia  singulis  annis  in  feslo  Omnium  Sanclorum  ad  feodum 

supradictum.  Et  nos  dictum  assignamenlum  ad  preces  et  instanliam  dicli 
H.  militis  iaudamus  et  confirmamus,  et  dicte  ecclesie  Monlensi  lanquam 

terre  domina  garandizare  promiltimus,  presentium  leslimonio  lilteraruin.  23 

Dalum  Gandavi,  anno  Domini  J\l  ■.  CC».  quinquagesimo  sexto,  in  vigilia 
beali  JNicholai. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé  —  Archives  de  TElal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiuto-Wauclru,  titre  coté  Haine, 
n°  ;».  30 

•   Voyez  page  272,  n»  CKXXXV. 
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CXC. 

Sentence  arbitrale  rendue  par  Gabriel,  chanoine  de  Cambrai,  et  Nicolas 

l'Orfèvre,  chanoine  de  Dlons,  au  sujet  des  droits  paroissiaux  et  des  dîmes 
que  le  chapitre  de  Sainte-ff  audru  et  le  curé  de  Cuesmes  avaient  sur  des 

héritages  compris  dans  l'enceinte  du  Fal-des-Ecoliers,  près  de  Mons. 

5  li  mars  12S8,  n.  st.,  à  Mons. 

Universis  présentes  lilteras  visuris,  rnagislri  Gabriel,  canonicus  ecclesie 

Canieracensis,  et  INicliolaus  Auril'aber,  canonicus  Rlonlensis,  salutem  in 
Domino  senipiternam.  Noverit  uiiiversitas  veslra  quod,  cum  illustris 
domina  Margarela,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  fiindare  vellet  novum 

10  monasterium  fratrum  Vallis  Scolarium  juxta  .Montes,  in  parrocliia  de  Comîs, 

in  personatu  ecclesie  béate  Waldelrudis  Montensis,  preposilus,  decana  et 

capitulum  ecclesie  Montensis  et  presbyter  parrochialis  de  Comis,  ex  una 

parte,  prier  et  fratres  dicti  monasterii,  ex  altéra,  super  recompensatione 

omnium  jurium  parrochialium,  que  dicta  ecclesia  Monlensis  et  presbyter 
is  parrochialis  de  Comis  habent  et  habere  possunt  in  dicta  parrochia,  in  nos 

amicabiliter  compromiserunl,  promiltentes  bona  fide  quod  dictum  noslrum 

sive  ordinalionem  firmiter  in  perpeluum  observabunt.  Nos  vero  onere  dicti 

arbitrii  sive  ordinationis  in  nos  suscepto,  pensafis  omnibus  juribus  dili- 
genter,  de    prudentum   consilio,  in   presentia  diclarum   parlium  ad   hoc 

20  specialiter  vocalarum,  dictum  nostrum  protulimus  in  hune  modum,  quod 

dicti  preposilus,  decana  et  capitulum  el  presbyter  parrochialis  de  Comis, 
in  recompensationem  omnium  jurium  predictorum  que  habebant  et  habere 

poterant  perpeluo  in  procinclu  dicti  monasterii,  videlicet  in  mansuris  que 

fuerunt  Genrici   et   Hugonis  de   Beaumentiel,  et  dimidio   bonario  terre 

25  arabilis  vel  circiter  que  quondam  fuit  Henrici  dicti  Bauloke  de  Gama- 

piis,  que  dicta  terra  sita  est  inter  masuram  que  fuit  Hugonis  de  Beaumen- 
tiel, el  terram  Alardi  de  Frigida  Capella,  tam  in  decimis  magnis  el  minutis, 

quam  oblalionibus  undecumque  provenienlibus  et  quibusque  aliis  juribus, 
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annuatim  viginli  solidos  alborum  Haynoiensis  monele,  videlicet  ecclesia 
Monlensis  deccm  et  septein  solidos  el  presbyter  parrochialis  de  Comis  lre3 
solidos  monete  predicte  in  feslo  Purificationis  béate  Marie  Virginis  a  dicto 
inonasterio  récipient  et  habebiint  in  futurum,  et  omnia  jura  supradicla 

pênes  dictuni  nionasterium  perpétue,  pacilice  et  integraliter  remanebunt.  5 
Prolato  vero  dicto  arbitrio  sive  ordinatione,  ipse  partes  diclum  nostrum 

predictum  laudaverunt  et  acceplaverunt,  et  présentes  litteras  sigillis  suis 
in  signum  laudamenti  et  consensus  cum  nostris  sigillis  sigillarunt.  In 
prolatione  etiam  dicti  arbitrii  sive  ordinationis  presens  fuit  reverendus  in 

Christo  pater,  N.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  qui  postmodum,  ad  lo 

supplicationem  dictarum  partium,  auctoritate  pontificali  premissa  confir- 
rnavit,  et  in  signum  confirmalionis  el  consensus,  presentibus  litteris  sigil- 
lum  suum  duxit  apponendum.  Actum  et  datuni  apud  Montes,  feria  quinta 

ante   Ramos   palmarum,  anno   Domini   millesimo  ducentesimo  quinqua- 
gesinio  septimo.  13 

Original,  sur  parchemia,  auquel  appendaient  six  sceaux  par 
des  lacs  de  soie  rouge  el  verie  el  dont  il  ne  reste  que  les 

trois  derniers'.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier 

de  Sainte-Waudru,  lilre  colé  Mo7is,  n'S23. 

Recueil  des  privilèges  de  Sainle-Waudru,  fol.  cxcviii  v". —  20 
Bibliothèque  publique  de  Mous. 

'  Ce  sont  :  i°  Sceau,  en  cire  brune,  du  curé  de  Cuesmcs.  On  y  voit  une  plante  à  trois  tiges. 

Légende  :  *  SIGILLVM   

2»  Sceau,  en  cire  jaune,  de  forme  ovale,  du  prieur  des  Écoliers  de  Mons.  11  représente,  assis,  la 

sainte  Vierge  cl  l'Enfant  Jésus  bénissant.  Plus  bas,  sous  une  arcature,  est  le  prieur,  agenouillé,  les  25 
mains  jointes.  Légende  :  S  .  PÔRIS  .  M  .  MARIE  .  DE  MONTIEZ  IN  HAONIA.  Ce  sceau  a  été  publié 

par    M.  GoNZAi.Ès   Decasips,  ouvrage  cité,  page  271.  —  Anvahs  du  Cercle  archéologique  de  Mons, 
t.  XIX,  p.  271. 

3»  Sceau,  en  cire  brune,  de  Gabriel,  chanoine  de  Cambrai.  Il  représente,  sous  une  arcature,  l'Au- 

noncialion.  L'archange  Gabriel  lient  un  phylactère  portant  :  AVE  MARIA.   Dans  le  haut  est  le  Saint-  30 

Esprit.  Légende  :  MISS  .  E  .  GABRIEL   VIRGINË. 

Les  sceaux  qui  manquent,  étaient  ceux  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  l'évêquc  de  Cambrai  et  de 
Nicolas  rOrfèvre. 
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CXCI. 

Reconuaissatice,  délivrée  à  l'éylise  de  Sainle-lVaudru,  de  Morts,  par 
Eiistache,  seigneur  de  Rœiilx,  chevalier,  des  droits  qui  appar tenaient  à 
celte  église  à  nile-sur- Haine. 

Mars  i2b8,  à  Mons. 

5  Ego  Eustachius  miles,  doniinus  de  Rodîo,  notum  facio  universis,  tam 

presenlibus  quam  fuluris,  presentem  paginam  inspccturis,  quod  servitia, 
introilus,  exitiis  terrarum  que  terre  ab  ecclesia  béate  Waldedrudis  Mon- 

tensis  tenentur  in  villa  ac  potestale  de  Villa  supra  Hannam,  et  leges  que  ex 

eisdem  terris  provcniunt.  proprie  sunt  ecclesie  supradicte.  Item  singulis 

10  annis,  in  festo  beati  Remigii,  teneor  eidem  ecclesie  equum  uniim  conce- 
dere  pro  via  de  Tassandre,  ratione  villicationis  quam  optineo  in  villa 

siipraciicla  ab  ecclesia  niemorala.  Item  eadem  ecclesia  polest  in  villa  ac 

polestate  supradictis  terras  sibi  acquirere  que  ab  ipsa  ecclesia  tenentur, 
non  michi  vel  meo  heredi  inluriam  irrogando,  nec  possum  inhibere.  Et 

15  quam  cite  dicta  ecclesia  terras  antedictas  vel  aliquid  ex  eisdem  acquisierit 

sibi  in  allodium  ipsius  ecclesie  erunt  et  sunt  converse.  Freterea  ego  et 
meus  hères  eidem  ecclesie  tenemur  census  et  redditus  qui  in  predictis  villa 

ac  polestate  debentur  facere  soivi  et  deliberare  sine  cuslu  ecclesie  prefate. 
Census  autem   et  redditus   prenotati  in  tribus   terniinis  cuiusiibet  anni, 

20  videlicet  in  festo  beati  Remigii,  in  fNatali  Uomini  et  in  festo  beati  Johannis 

Baptiste  solvuntur.  Et  jura  prepositi  prenominate  ecclesie  que  in  dicta 

villa,  ratione  villicationis  debentur,  ego  et  meus  hères  in  perpetuum  sol- 
vere  tenemur.  Et  minor  villicatio  que  est  in  villa  ac  potestale  supradictis, 

ipsis  preposilo  et  ecclesie  Montensi  remanet  sicut  ante.  Prêter  hec  omnia 

2b  in  tribus  placitis  generalibus  que  fiunt  ter  in  anno  ad  voluntatem  ipsius 

ecclesie,  personis  ecclesie  que  ibidem  venient  ad  generalia  placita,  expensas 

compétentes  absque  vino  prout  alii  villici  ipsius  ecclesie  qui  sunt  in 
Hanonya  ministiant,  ego  et  meus  hères  tenemur  ministtare.  Item,  emende 

que  committuntur  ex  terragio  ipsius  ecclesie,  prêter  consensum  eius  depor- 
30  tato,  ac  etiam  leges  provenientes  ex  clamo,  responso  et  aliis  catallis  coram 
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scabinis  et  villico.  Ex  terris  el  heredilatibus  que  ab  ipsa  ecclesia  tenenlur 

proprie  siint  i[)sius  ecclesie,  salvis  micbi  el  meo  heredi  sanguine,  burina 
el  aliis  omnibus  ad  altam  jusliciam  speclanlibus,  sicut  anle.  Si  vero  con- 

tingal  quod  census  el  redditus  supradicti  qui  debenlur  in  villa  ac  poleslale 

supradiclis,  ipsi  ecclesie  slalutis  lerniinis  non  soivanlur,  et  me  vel  meum  5 

heredem  oporleat  solvere  dictos  census  de  meo  proprio,  ieges  ex  non  sol- 
venlibus  provenienles  niichi  el  meo  heredi  remanebunt.  Et  hec  omnia 

prout  superius  sunt  cxpressa  ego  pro  nie  el  meo  herede  promilo  dicte 
ecclesie  bene  et  légitime  in  perpetuum  observare,  in  teslimonium  mei  sigilli 

presentibus  litleris  appensi.  Aclum  anno  Verbi  incarnati  M».  CG».  L».  VUI»,  lo 
mense  niartio,  in  ecclesia  anle  dicta. 

Original,  sur  parcbeniio;  sceau  tombé  dont  il  ne  reste  que 

les  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Ville-sur- Haisiie, 
n»  /*.  15 

CXCII. 

Théohald,  prévôt  de  Condé,  fait  connaître  les  conditions  auxquelles  le 

chapitre  de  Sainte- ff^audru ,  de  irions,  lui  a  accordé  viagèrement  la  mairie 
de  faille-sur- H  aine. 

18  mars  1259,  n.  st. 

Ego  Theobaldus,  prepositus  Condalensis,  notum  facio  universis  lam  20 

pri'senlibus  quam  fuluris  presenlcm  paginani  inspecluris  quod,  ciini  ego 
servilia,  inlroitus  el  exilus  lerrarum  cl  curlilium  que  ab  ecclesia  béate 

Waldedrudis  iMontensis  in  villa  ac  terrilorio  Ville  supra  Hannam,  cuius 

ville  villicalioncm  leneo  el  usumfructum  eius  ad  vilam  meam  habeo,  per 

censum,  reddilum,  lerragium  seu  quocunque  alio  modo  lenenlur,  et  Ieges  2S 

de  quibiis  in  diclis  villa  ac  lerritoiio  eiusdem  scabini  habent  judicare,  pro 
viginli  solidis  alborum  dicte  ecclesie  annuatim  in  feslo  Purilicationis  beato 

Marie  solvendis  recepissem  ad  firmam  sive  censam,  quamdiu  viverem  et 

ville  supradicle  villicus  essem,  habenda  eltenenda;  diclani  censam  sive 
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(innam  coratn  lioininibus  ipsius  ecclesie.  videlicet  iloniiiiis  Guidone  de 

Roisin,  Sygero  de  Arkenna,  Hugone  de  Fraineries,  mililibus,  Juhannc 

Menai  de  Gemapes  el  pluribus  aliis,  in  manu  dicte  ecclesie  reporlavi, 
reniintiando  expresse  onini  juri  qiiod  in  dicta  censa  habeham.  Postmodum 

5  vero  habitu  proboruni  consilio,  dicta  seivitia,  intioitus,  exilus  terrarum  et 

curtiiiiim  supradicloruni  que  ab  ecclesia  anledicta,  sicul  expressum  est, 
tencntur  et  leges  prout  superius  nominantur,  recepi  ad  firmam  sive  censain 

pro  viginti  solidis  alborum  ipsi  ecclesie  a  nie  singulis  annis  quoad  vixero, 
vel  ville  supradicle  villicationis  odicium  exercebo,  in  feslo  Purificationis 

«0  beale  .Marie  Virginis  persolvendis.  Hoc  salvo  quod  curlilia  que  sunt  de 

nieo  feodo  in  ista  firma  non  intelligo  coniprehendi,  sed  leges,  introitus, 
exilus  et  servitia  eoruni  ad  me  pertinebunt.  Et  post  decessum  meum  vel 

cum  ville  supradicte  villicationis  odicium  exercere  et  usumfruclum  eius- 

dem   habere  desiero,  cessabit  dicta   censa  sive  firma  et  in  manu  ipsius 
18  ecclesie  libère  et  absolute  revertetur.  In  quorum  omnium  teslimonium, 

appensione  sigilli  mei  présentes  litteras  ipsi  ecclesie  tradidi  roboratas. 

Acium  anno  Domini  M».  CC».  L".  VIII ",  feria  tertia  anle  Lefare  lerusalem, 
riiense  martio. 

Original,  sur   parcbeuiin  ;   sceau  lonibé.   —  Archives   de 

iO  l'Elal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-VVaudru,  titre  coté 
Ville-sur-Haine,  n"  IS. 

CXCIII. 

/■'idiinus,  délivré  par  Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  des  lettres  d'Emjelbert, 

seigneur  d'Enghien,  de  juillet  1 220,  concernant  la  donation  d'un  fief 

qui  consiste  en  la  perception  d'une  partie  des  dîmes  de  Castres. 

2b  28  mai  12S9. 

N.,  Dei  gratia  episcopus  Cameracensis,  universis  présentes  litteras 

inspecturis,  salulem  in  Domino.  Noveritis  nos  litteras  nobilis  viri  Engie- 
berli  quondam  domini  de  Anghien,  non  cancellatas,  non  abolitas,  nec  in 

36 
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aliqiia  sui  parle  vicialas,  vidfsse  in  hec  verba  :  Ego  Englebertus,  dominus 

de  Anghien  '   
rSos  igitur,  lUilitalem  dicle  ecclesie  Montensis  in  hoc  altendenles,  diclain 

collationcni  de  parte  dicte  décime  de  Castris  eidem  ecclesie  a  predicto 

nobili  viro  factam  ad  petilionein  ipsiiis  ecclesie  auctoritate  pontiOcali  com-  s 
firmamus.  Datum  anno  Domini  M°.  CC".  L".  IX»,  feria  quarta  post  Ascen- 
lionem  Domini. 

Original,  sur  parchemin,  dout  le  sceau  esl  enlevé.  — 

Archives  de  l'Ëlat,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
lilre  coié  Castres,  n'  6.  10 

CXCIV. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Haittaid,  permet  à  Jean  le  Hérii  de 

vendre  d  l'hôpital  de  Cantimpret,  de  iMons,  deux  bonniers  qu'il  tenait 
d'elle,  et  mande  au  mdie.ur  et  aux  échevins  de  cette  ville  d'en  adhériter 
cet  hôpital. 

28  avril  1260.  jg 

INous  Margherite,  contesse  de  Flandres  et  de  Henau,  faizons  savoir  à  tous 
ke  noiis  avons  donné  congiet  à  Jehan  le  Hieru  de  vendre  al  hospital  de 

Cantimpré  de  Mons  les  deus  bouniers  de  pré  k'il  tient  de  nous  à  Mons  par 
deus  deniers  de  cens  le  bounier,  iesques  nous  ii  donnâmes.  Et  mandons  au 
maïeur  et  as  eskevins  de  Mons  ke  il  soient  là  Jehans  devandis  werpira  les  20 

deus  bonniers  de  pré  devandis  à  oes  l'ospital  devant  nomé,  et  en  aïretient 
bien  et  à  loi  l'ospital  à  tenir  de  nous  par  autel  cens  au  tesmongnage  de  ces 
letres,  ki  furent  donées  l'an  del  Incarnation  M.  CC.  et  sissante,  le  demierques 
après  le  fesle  saint  Marc. 

Original,  sur  parchemin;  fragment  de  sceau  avec  conlre-scel  2b 

en  cire  jaune  '.  —  Archives  de  l'Élal.  à  Mons  :  charlrier 
de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  20S. 

'  Voyez  page  lô%  n»  LXXX. 

'  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  2. 
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CXCV. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  cède  à  l'église  de  Sainte - 
Waudru,  de  Mons,  tine  masure  proche  de  celle  de  Saint-IMcolas  à  la 

porte,  en  remplacement  de  celle  d'André  le  Bon,  qui  avait  été  perdue  au 
temps  de  la  guerre,  ayant  été  comprise  dans  les  fossés  faits  autour  du 

5      château  de  cette  ville  ' . 
2  août  1200. 

Nous  Margherite,  conlesse  de  Flandres  el  de  Henau,  faisons  savoir  à  tous 
ke  nous  avons  rendu  à  le  glize  medame  Sainte  Waudelrued  de  Mons  une 
masure  ki  est  daieis  le  masure  Saint  Nicholai  à  le  porte,  de  trente  deus  pies 

10  de  front,  et  de  lonch  de  chi  au  fosseit  de  le  vile,  en  restor  de  le  masure 
Andrieu  le  Boin,  ki  fu  perdue  ou  tans  de  le  guerre,  cant  li  fosset  de  Mons 
furent  fait  entour  le  castel,  et  celle  masure  avons  nous  rendu  à  le  devant 
dite  glize  en  tel  francise  et  en  tel  usage  ke  celle  estoit  ki  fu  perdue.  Et  ce  fu 

fait  l'an  del  Incarnation  INostre  Signor  mil.  CC.  et  sissante,  lendemain  de  le is  feste  saint  Pierre  entrant  auoust. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  Sur  le  dos  on  a  écrit  : 

<1e  libertate  unius  domus  juxla  januam  de  Havrec.  — 

Archives  do  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Mons,  n"  SUO. 

20  Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  lxxxv.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'  Voyez  Ern.  Matthieu,  Les  abords  du  château  de  Mons,  p.  7.  —   Anîtales  du  Cercle  archéologique 
de  Mous,  t.  XXIV,  p.  273. 
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CXCVI. 

Senlence  prononcée  par  G.  de  Soigtùes,  archidiacre  de  Cambrai  en  Falen- 

cieniies,  Faslré  de  Harveng,  chanoine  de  lionne- Espérance,  et  ISicolas, 

officiai  forain  de  l'évèque  de  (Aimbrai,  sur  le  différend  mû  entre  le  chapitre 
de  Sainte- ff'audru,  de  Mons,  et  les  curés  de  Castres  et  d'Oetinghen,  au 
sujet  des  dimes  des  novales  de  ces  paroisses.  5 

20  février  12G3,  n.  st. 

Universis  presens  scriplum  visuris.  magisler  G.  ',  îirchidiaconus  Caine- 
racensis  in  Valencenis,  frater  Faslredus  de  Harvein,  canonicus  Bone  Spei, 
ac  Nicholaus,  ofiicialis  domini  Cameracensis  foraneus,  noscere  ^eritateIll. 

Woverint  iiniversi  tam  présentes  quain  posleri,  quod  cuin  prepositus,  10 

decana,  totumque  capitulum  ecclesie  Sancte  Waldetrudis  Montensis, 
nomine  ecclesie  sue,  ex  una  parte,  ac  Walterus,  presbyter  de  Caslris,  et 

Gerardus,  presbyter  de  Otenghen,  nomine  ecclesiarum  suarum,  ex  altéra, 

in  nos  1res  siipradictos,  lanquam  in  arbitres,  comproniisissent  super  deci- 
mis  novaliuni  existentium  infra  limites  parrochiarum  prediclarum  de  Castris  ib 

et  de  Otenghen,  expensis  ac  causis  aliis  seu  conlroversiis  omnibus  motis 

inter  predictas  partes  et  que  moveri  poterant  occasione  premissorum  hinc 
et  inde,  et  hoc  de  consensu  et  voluntale  reverendi  patris  INicholai,  Dei 

gratia  Cameracensis  episcopi,  ac  promisissent  dicte  partes,  fide  et  jura- 
menlo  inlerpositis,  et  sub  pena  centum  marcharum  alboium  parti  stanti  20 

dicto  nostro  a  parte  ab  eodem  resiliente  reddendarum,  quicquid  nos  très 

prenominali,  vel  duo  ex  nobis,  super  premissis  omnibus  diceremus  com- 
ponendo,  dilliniendo,  arbitrando,  ordinando,  seu  alio  quocumque  modo, 

prout  nobis  expedire  viderelur,  se  firmiter  servaturas.  Nos  arbitri  siipra- 
dicli  arbitrando  dicimus,  ordinamus  et  pronunciamus,de  consensu  parlium  25 

predictarum,  quod  predicti  presbyteri  parrochiales  dictarum  parrochiarum 

qui  pro  tempore  erunt,  singulis  annis  percipient  ab  ecclesia  béate  Walde- 
trudis pro  diclis  decimis  novalium  que  sunt  et  de  ci  tero  provenient,  in 

•  G.  de  Sonegiis,  dans  les  littics  du  24  avrilsuivant.  Voyez  page  285,  w  CXCX'II. 
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dictis  parrochiis,  deceni  et  oclo  modios  medialim  bladi  et  avene  boni  et 

legalis  talis  qualis  proveniet  in  dicta  décima,  infra  festum  Piirificationis 

béate  Marie,  quando  dicte  canonice  voluerint  singiilis  annis  solvendos. 

Dicte  autem  décime  novalium  nunc  existenles  et  de  cetero  provenientes 

6  infra  limites  panochiarum  prediclaium  pênes  predictam  ecclesiam  Sancle 
Waldetrudis  remanebunt  in  perpetuum,  mcdiantibus  decem  et  oclo  modiis 

antediclis,  ab  expensis  vero  occasioiie  premissorum  factis,  et  causis  aliis 

inter  predictas  partes  motis  et  que  moveri  poterant  occasione  premissorum 
hinc  et   inde,  aiteram   partem   ab  altéra  absolvimus.    Predictum   autem 

10  diclum,  ordinationem  ac  proniinciationem  dicte  partes  laudaverunt  et 

apptobaverunt,  et  promiserunt  bona  tide,  quod  suppiicabunt  domino 

episcopo  Cameracensi  ut  premissa,  prout  sunt  expressa,  confirmet.  In  cuius 

rei  testimonium,  sigilla  nostra  presentibus  duximus  apponenda.  Datum 

feria  tercia  post  Jnvocavit  me,  anno  Domini  M".  CC".  sexagesimo  secundo. 

IS  Original,  sur  parchemin,  donl  les  sceaux  sont  enlevés.  Copie 

sur  papier.  —  Archives  de  TËlat,  à  Mons  :  charlrier  de 

Sainle-Waudru,  tilre  coté  Castres,  n"  8  et  39. 

CXCVII. 

Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  confirme  la  sentence  prononcée  par  les  arbitres 

sur  le  différend  qui  existait  entre  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de 

20      Mons,  et  les  curés  de  Castres  et  d'Oelinglien. 

24  avril   1265. 

M.,  Dei  gratia  episcopus  Cameracensis,  universis  présentes  litteras 
inspecturis,  cognoscere  veritatem.  Universitati  omnium  tenore  presentium 

declaramus  quod,  cum  Waitcriis  et  Gerardus,  rectores  parrochiarum  de 

23  Castris  et  de  Olhenghen,  prepositum,  decauam  et  capitulum  ecclesie  béate 
Waldediudis  Montensis,  super  decimis  novalium  infra  limites  dictarum 

parrochiarum  provenientium,  coram  otliciali  nostro  Cameracensi  traxissent 
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in  causani,  et  aliquamdiu  inter  dictas  partes  super  dictis  deciinis  ac  aliis 

causis  corani  diclo  nostro  officiali  et  aliis  judicibus  a  sede  aposlolica  dele- 

gatis  fuisset  litigalum,  tandem  dicte  partes,  de  consilio  proborum,  super 

dictis  decimis  ac  aliis  causis,  dampnis  videlicet  et  expensis,  hinc  et  inde 

sustentis,  de  consensu  et  voluntate  noslra,  in  viros  venerabiles  et  honestos,  s 

magistros  (î.  de  Sonegiis,  archydiaconum  Canieracenscn»  in  Valencenis, 

Fastredum  de  Harveng.  canonicuni  Donc  Spei,  et  doniinum  Nicholaum, 

oflicialem  nostrum  foraneum  Canieracensem,  conipromiserunt  sub  hac 

forma,  quod  quicquid  dicti  1res  arbilri  vel  duo  ex  eis  super  predictis  omni- 

bus dicerenl,  componendo,  diffiniendo,  arbitrando,  ordinando,  seu  alio  lO 

quocumque  modo,  prout  sibi  vidèrent  expedire,  dicte  partes  tenebantur 

observare,  fide  et  juramento  interpositis,  et  sub  pena  centum  marcharum 

alborurn,  parti  slanti  dicto  diclorum  trium  vel  duorum  ex  eis,  a  parte  resi- 
liente  ab  eodem  reddendorum.  Qui  arbitri  onere  dicti  arbitrii  in  se  suscepto, 

diclum  suum  sive  ordinalionem  suam  protulerunl  in  hune  modum  '.  i» 
INos  autem  attendentes  dictas  ecclesias  parrochiales  per  premissa  esse 

relevatas,  quod  a  dictis  tribus  arbitris  est  ordinatum,  sive  pronuntialum, 

ad  supplicationem  dictarum  partium,  laudamus,  approbamus  ac  ponlificali 

auclorilate  comfirmamus.  Datum  anno  Domini  M".  CC".  LX».  tercio,  feria 

tercia  post  dominicam  qua  cantatur  Jubilale.  20 
Original,  sur  parchemin;  sceau,  en  cire  brune,  dont  il  ne 

resle  que  des  fragments.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Castres,  n»  39. 

CXCVIII. 

Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  décide  qtie  les 
chanoinesses  âgées  de  douze  ans  et  les  chanoines  âgés  de  quatorze  ans  25 

pourront  disposer  par  testament  du  revenu  de  leurs  prébendes  durant 

l'année  qui  suivra  leur  mort,  etc. 
Mars   1264,  n.  st. 

Universis   présentes   lilteras   inspecturis   prepositus,   decana,   totumque 

capitulum  ecclesie  béate  Waldedrudis  Montensis,  cognoscere  veritatem.  00 

■  '  Suit  le  texte  de  la  sentence  du  20  février  précédent,  page  284,  n»  CXCVI. 
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L'niversitati  oniniiim  lenoie  presentium  voluinus  cleclarari,  quod  nos  in 
ca|)il(ilo  noslro  congregato,  de  commutii  consensu,  ordinavinius  et  volun- 
tate  (olius  nostri  capituli  congregati,  de  canonicabiis  nosltis  duodcciinum 

anniim  deiciceps  allingentibus  etatis  quod  heedeni  concanonico  in  extremis 

5  laboiantes,suum  possint  condere  testamenlum  de  fructibus  suarum  preben- 
daruni  quas  optinebunt  in  ecclesia  nostra  Montensi,  anni  illius  sequenlis 
suam  morJem,  ac  si  essent  installate;  de  aliis  vero  concanonicabus  nostris, 

que  nundum  duodecimunî  adimpleverint  annum  etatis,  sic  statuiinus  ac 

ordinanius,  quod    heedein  concanonice  si  decesserint  ante  conipletionem 

10  duodecimi  anni,  fructus  prebendarum  suarum  anni  sequenHs  mortem 

suam  integraiiter  in  usus  ecclesie  noslre  sine  conlradictione  ab'qua  conver- 
tentur,  et  nostre  ecclesie  ernnt,  et  de  eisdem  fructibus  capitulum  noslrum 
disponet  secundum  suam  vohmlatein.  Idem  aulem  de  concanonicis  nostris 

infra  quartum   decimum   annum   existentibus,  quod   de  concanonicabus 

t5  nostris  nundum  duodecimum  annum  atlingentibus,  duximus  statuendum 

ac  ordinandum.  Hec  autem  omnia  supradicta  duximus  unanimiter  statu- 

enda  et  irrevocabiiiter  ordinanda,  ut  non  in  posterum  super  hiis  in  capi- 

tulo  nostro  disceptatio  sive  concertatio  oriatur  inter  personas  capituli 
memorati.  In  quorum  omnium  testimonium  et  muiiimen,  présentes  litteras 

20  appensione  sigilli  ecclesie  nostre  duximus  roborandas.  Actum  anno  Domini 

M».  CC".  LX".  lercio,  mense  martio. 

Insérées  dans  les  lettres  de  confirmation  de  Nicolas,  évéque 

de  Cambrai,  du  10  mai  1264  '. 

•  Voyez  page  289,  n°  CC. 
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CXCIX. 

Guillaume,  chanoine  de  Condé,  et  Pierre,  chanoine  de  Sainl-Aubain  de 

Namur,  déclarent  qu'en  leur  présence  et  celle  d'autres  personnes,  Thi- 
baud,  prévôt  de  Condé  et  maire  de  Fille-sur-Haine,  a  fait  connaître  les 

obligations  auxquelles  il  était  tenu  envers  l'église  de  Sainte- f F audru, 
de  Mons,  à  titre  de  sa  mairie.  5 

18  avril   1264,  n.  st. 

A  lous  chiaus  qui  ces  letres  veeruiil  el  orunt,  maisires  Williaumes, 
canoines  de  Condeit,  Pieres,  canoiiies  de  Saint  Albain  de  Namur,  coi- 
gnoislre  véritei.  Nous  faisons  savoir  à  tous  que  me  sires  Thiebaus,  provos 
de  Condeit  et  maires  de  Ville  sor  Hayne,  en  se  vie,  de  boin  sens,  devant  lo 

nous  et  autres  pluisors,  recognut  à  leglise  de  Mons  tout  chou  qu'il  contient 
es  lelres  saelées  del  propre  sael  le  devant  dit  provost,  que  d'ensi  qu'il  est 
en  le  devant  dite  letre  l'avoit  il  useit  en  sa  vie  tant  com  il  tint  le  mairie 
de  Ville  sor  Hayne,  et  por  chou  ke  suspition  ne  naisce  encontre  le  devant 
ditte  letre  qui  fu  saelées  en  sa  vie,  en  se  sens,  nous  avons  ces  présens  letres  13 

saelées  de  nous  saiaus,  qui  furent  douées  l'an  del  Incarnacion  M.  CC".  LX". 
et  trois,  le  mardi  apriès  le  jDr  de  Paskes  florie,  et  ces  présens  letres  sunt 
fichies  parmi  le  letre  le  devant  provost,  date  de  deseure. 

Original,  sur  parcliemin,  auquel  sont  annexés  des  fiagmenls 

fie  deux  sceaux,  eu  cire  blanche.  —  Archives  de  l'Élal,  il  20 
Mons  :   chartrier  de   Sainle-Waudru,  litre  coté   Ville- 

sur-Haisne,  n°  18. 
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ce. 

Lettres  par  lesquelles  IMcolas,  évêque  de  Cambrai,  approuve  et  confirme 

l'acte  du  chapitre  de  Sainte- IF audru,  de  Mous,  qui  autorise  les  cliànoi- nesses  âgées  de  douze  ans  à  disposer  par  testament  du  revenu  de  leurs 

prébendes  durant  l'année  qui  suivra  leur  mort,  etc. 

o  10  mai  V2U. 

IN.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  lilteras 
iiispecturis  cognoscere  veritalem.  Universitali  omnium,  lenore  presentium, 
volumus  esse  nolum  litleras  prepositi,  decane  et  capituli  ecclesie  béate 
Waldedrudis  Monlensis  non  cancellatas,  non  abolitas^  nec  in  aliqua  sui 

10  parte  vitiatas,  vidisse  in  hec  verba  :  Universis  ',  etc. 
Nos  autem  quod  a  dicto  capilulo  unanimiter  ordinatum  est,  factum  et 

statutuni  de  premissis,  laudamus,  approbamus  ac  consentimus  et  aiicto- 

ritate  ponliGcab'  confirmamus.  Datum  anno  Domini  M".  CC°.  LX".  quarto, 
sabbato   post   dominicam    qua    cantatur   l\l isericordia   Domini.    Reddite 

lo  iitteras. 
Original,  sur  parchemin;  fragment  do  sceau  pendant  à  une 

queue  de  parchemin   Copie,  sur  papier.  —  Archives  de 

l'Etal,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
Mons,  )!»•  592  el  SIS. 

2'J  Recueil  de  privilèges  de  Sainte-  Waudru,  ins.,  fol.  cxlvi.  — 
Bibliothèque  du  sémioaire  de  Tournai. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  de  mars  1264,  n.  st.  Voyez  page  286,  n»  CXCVIII. 

57 
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CCI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaxit,  abbesse  séculière  de  l'église 
de  Sainte-fi'audru  de  Mous,  supplie  le  souverain  pontife  de  confirmer 

les  privilèges  accordés  à  cette  église  par  les  comtes  Baudouin,  et  d'en 
confier  la  garde  à  un  conservateur  compétent. 

Alars  i2(>5,  ii.  si.  5 

Sanctissimo  patri  ac  domino  in  Chrislo  ',  Dei  gralia  summo 
ponlifici,  Margarcla,  Fiandrie  et  Haynonie  comilissa.  abbalissa  ecclesie 
secularis  béate  Waldcdrudis  Monlensis,  Cameracensis  dyocesis,  pedum 

oscula  bealorum.  Sanclilali  veslre  duxi  significandum  me  lilteras  illuslris 

principis  Balduini  comitis  Fiandrie  el  Haynonie  qiiondam  avi  mei,  et  lo 
illuslris  principis  Balduini  quondam  palris  mei,  non  cancellalas,  non 

abolilas,  nec  in  aliqua  sui  parte  vicialas,  vidisse  sub  hiis  verbis  '. 
Item  alias  vidi  lilteras  in  liée  verba  '  : 
Ego  Balduinus,  Fiandrie  et  Haynoie  cornes,  Balduini  comitis  Hayonensis 

et  primi  marchionis  iNamucensis  filius,  universorum  Christi  fidelium  tam  15 

modernorum  quam  poslerorum  discrelioni  dignum  duxi  signiGcare,  quod 

bona   palris  mei.  bone  recordalionis.  comitis  Haynoensis  et  marchionis 

primi  INamucensis,  vestigia  sequi  intendens,  bona  ipsius  facla  circa  Mon- 
lensem  ecclesiam  beale  Waldedrudis  recognoscere  et  eidem  ecclesie  tam 

effeclu  quam  afl'eclu  confirmare  decrevi.  Sepe  dictus  equidem  pater  meus  20 
predicte  ecclesie  Monlensis  abbas  el  advocalus  maior  qui,  ex  parle  et  jure 

abbalie,  in  maiori  parte  ailodiorum  cum  ipsa  ecclesia  parlicipabat,  nolens 

eandeni   ecclesiam  quam  pre  céleris   maiori   ampleclebalur  diligentia  et 

sollicitudine  in  graviores  deduci  consuetudines,  quedam  que  ipse  Montensi 

ecclesie  debebat,  que  quidem  et  ipse  et  eius  predecessores  ipsi  ecclesie  25 

plenius  persolueranl,  recognovit  el  conlirmavit  *.  videlicet  quod  ipse  et 

"   Ce  blanc  existe  dans  l'original.  En  mars  1265,  le  pape  était  Clément  IV. 

'  Suit  la  teneur  de  la  charte  du  8  décembre  H9S,  qui  se  trouve  a  la  page  i2,  n"  XXV,  de  ce 
volume. 

'  L'original  de  cette  charte  n'existe  plus.  30 

'  Voyez  page  42,  n»  XXV. 
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eius  successores  qui  coniilalum  Haynoensem  tenebunt,  iVIonlensem  eccle- 

siam  a  constagiis  que  a  summo  ponlifice  et  eius  cardinalibus  et  legatis,  et 

a  domino  Remensi  archiepiscopo  et  a  domino  Cameracensi  episcopo  quan- 
documque  requiruntur,  que  quidem  vulgariler  gisle  vel  porsonia  dicunlur, 

5  prorsus  debent  liberare,  et  si  necesse  fuerit  pro  ipsa  ecclesia  coiislagias 
illas  omnino  exsolvere.  Ego  vero  sepedicle  Montensis  ecclesie  abbas  et 

maior  advocatus  eadern  jura  et  débita  ipsi  ecclesie  recognovi  et  coiifir- 

mavi.  Et  ut  a  me  et  meis  successoribus  inviolala  conserventur,  scripti 
aniiotatione  et  sigilli  mei  apposilione,  et  testium  subscriplione  ea  roborari 

jo  volui.  Testes  :  Maria  Fiandrie  et  Haynoie  comilissa,  Pliib'ppus  et  Henricus 
ipsius  comilis  fratres,  Henricus  et  Wilelmus  ipsius  comilis  patrui,  Nicho- 
laus  de  Barbenchione,  Eustachius  de  Lens,  INicholaus  de  Kuminio.  Wal- 

terus  de  Avesnis,  Gerardus  de  Jachea,  Eustachius  de  Uuez,  Henricus 

Montensis  castellanus,,  Gillenus  Belliniontis  castelianus,  Nichoiaus  de  Ruez 

13  eiusdem  ecclesie  preposilus,  Gislebertus  prepositus  Sancti  Germani,  eius- 
dem  ecclesie  custos,  et  alii  quamplures  sepe  dicti  comitis  fidèles.  De 
ecclesia  vero  testes  :  Nichoiaus,  Cameracensis  archidyaconus,  ipsius  ecclesie 

prepositus.  Gislebertus  predictus,  ipsius  ecclesie  vice  prepositus  et  custos, 
Rainerus  decanus  et  scolarius  Sancti  Germani,  Michoiaus  Nala,  Nichoiaus 

20  de  Suvri,  Romundus,  Wilelmus,  canonici;  Sara,  decana,  Elyzabelh  de 
Abechies,  Sara  de  Ham,  Heluidis  de  Villa,  Mainsendis  de  Frasne,  Hawidis 

Pietdochon,  Maria  et  Beatrix  de  Hiun,  Hawidis  de  Gage,  Mathildis  et 

Agnes  et  Alidis  de  Fontanis,  Bessela  de  Lawis,  Maria  et  Berta  et  Fagla  de 
Quarignon,  Gela  et  Flandrina  de  Horuetis.  Actum  mense  februario,  anno 

25  douïinice  Incarnationis  M".  G".  LXXXX".  V"  '. 

Uem  vidi  alias  litleras  in  forma  sequenti  '. 

Item  alias  litleras  vidi  quarum  ténor  inferius  annotatur'. 
Cum  igitur  dicta  ecclesia  a  meis  progenitoribus  nobiliter  sit  fundata  et 

(lolata  amplis  largitionibus  eorundem  eiusque  ecclesie  ad  instar  predeces- 
30  torum  meorum  abbatissa  sum  ac  pariter  defensatrix,  vestre  sanclitati 

supplico,  pater  care,  quatinus  privilégia  supradicla  concessa  a  meis  prede- 

l'évricr  1196,   n.  st. 

Suit  la  teneur  de  la  cliarlc  Je  1201,  page  76,  n"  XLI. 

Suit  la  teneur  de  la  charte  de  liCi,  page  IS,  n"  X. 
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cessoribus  ccclesie  memorale  apostolico  presicHo  seu  muniminc  digncmini 

condrmarc,  ipsi  ecclesic  compelentem  consorvalorcm  concedendo.  prout 

vcslra  sanclitas  videril  expedire.  Datuin  anno  Doinini  M".  CC°.  LX  .  quarto, 
niense  niarlio. 

Original,  sur  p:iich(>niin,  auqui'l  est  appendu  par  une  double 
queue  de  même  un  sceau  avec  conire-scel,  en  cire  jaune  '. 
—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  ;  cbarlrier  de  Sainte- 
Waudru,  lilre  colé  Mons,  n'  SI2. 

CCII. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaid,  abbesse  de  l'église  de 

Sainle-ffaudrn  de  .^lons,  sollicite  du  pape  la  confirmation  de  l'arrange-  lo 

ment  fait  entre  celte  église  et  Engelbert  d'Enghien,  en  avril  1 2i8,  tou- 
chant les  revenus  des  terres  qui  ont  été  boisées  autrefois,  et  de  terrains 

vagues  qui  pourront  être  défrichés  à  Castres  et  à  Hérinnes. 

Mars  12G5,  n.  st. 

Sanclissimo  patri  ac  domino  in  Christo  \  Dci  gralia  13 

summo  ponlilici,  Margarela,  Flandrie  ot  Haj  noie  comilissa,  abbatissa  secu- 

laris  ecclesie  beale  Waldedrudis  iVlontensis,  Camcracensis  dyocesis,  pcdum 

oscula  bcalorum.  Sanclilali  vestre  dignum  duxi  significandum  liUeras 

conposilionis  inler  ecclesiam  Montensem,  ex  una  parte,  et  virum  nobilcm 

Englebcrlum  quondam  dominum  de  Ângicn,  communi  consensu  et  jura-  20 
niento  eorum  ordinatam  super  terris  que  fucruni  nemora  de  Castris  et  de 

Herincs.  nie  vidisse  in  bec  verlia  :  Noverint  universi  présentes  pariler  el 

futuri   '. 
Cum  igitur  dicta  ecclesia  a  meis  progenitoribiis  nobililer  sil  fiindala  et 

dotata  ampb's  largitionibus  eorumdem  eiusque  ecclesie  ad  instar  predeces-  2s 

'  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  '2. 

'  Ce  blanc  existe  dans  l'original. 

•  En  CCI  endroit  est  le  texte  de  la  charte  d'avril  1218.  Voyez  page  118,  n»  LXVII. 
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sorum  meorum  abbalissa  suin  ac  pariler  defcnsalrix,  vestrc  sanclilati 
siipplico,  pater  care,  qiialinus  diclam  coniposilionem  aposlolico  presidio 
scu  niuniniine  dignemini  conlirniare,  ipsi  ccclesie  competenlem  conser- 
valorcni  conccdendo.  prout  veslra  sanctilas  viderit  expedire.  Dalum  anno 

5  Domini  !V1<».  CC".  LX".  quarto,  mense  niarlio. 

Original,  sur  parchemin;  fragmenis  de  sceau  avec  contre- 
scel,  en  cire  jaune,  pendant  à  une  double  queue  de 
parchemin.  —  Archives  de  l'Ktat,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudru,  litre  colé  Castres,  rt»4. 

CCIII. 

10  Marçjiierile,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  statue  avec  le  chapitre  que 
la  moitié  de  la  première  année  des  prébendes  de  chanoines  el  de  chanoi- 

nesses  de  l'érjUse  de  Sainte-JFaudrii,  de  Mons,  sera  affectée  tant  à  la 
gestion  des  affaires  de  celte  église  qu'à  procurer  à  celle-ci  les  livres  et  les 
ornements  ecclésiastiques  dont  elle  est  dépourvue,  etc. 

15  Commencement  de  juin   1268. 

Hlargareta,  Flaiidrie  el  Hayonie  comitissa,  univcrsis  présentes  lilteras 
inspccluris,  salulem  in  Domino  sempiternam.  Dniversilali  veslre  volumus 

eshc  notum  quod,  pensatis  utilitatibus  el  commodis  eccicsie  nostre  Sancle 

Waldclrudis  Montensis,  in  qua  ius  oplinemus  palronatiis  et  in  qua  pre- 
20  bendarum  collalio  ad  nos  dinoscitur  pertinere,  ac  eliani  consideralis  ipsius 

ccclesie  quamplurimis  defeclibus,  quos  tam  in  libris  quam  ornamentis 
eccicsiaslicis  ad  cultum  divinum  spectantibus  et  etiam  quos  in  prosecu- 
tione  ncgotiorum  suoriirn  mulliplicitcr  suslincbat;  tandem  vocatis  prcpo- 
sito,  dccana  et  ccteris  dicte  eccicsie  personis  que  propler  lioc  debebant  et 

To  commode  polerant  evocari,  traclalu  prcliabito  diligenti  per  nos  et  per  pre- 
positum,  decanam  et  capilulum  ipsius  ecclesie  est  ordinatum  concorditer 

et  slatutum,  qiiod  medietas  omnium  friictuum  seu  proventuum  primi  anni 
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prébende  illius  canonici  vel  canonice,  qui  vel  que  quocumque  modo  sive 

per  inorlem,  sive  par  resignalionem  ad  vacantes  prebendas  insliluelur  seu 

recipielur  in  ecclesia  supradicla,  converlalur  et  converti  debeat  perpeluo 

in  provisionein  librorum  et  oi-nameulorum,  primo  et  principaliler  et 
secundario  in  alia  dicle  ecclesie  negolia  procuranda,  residua  veio  medietas  5 

frucluum  eorumdem  perlinebit  ad  canonicum  vel  canonicam  insliluendum 
seu  inslituendam  in  ecclesia  niemorata,  salve  tamen  iure  canonicorum  vel 

canonicarum  decedentium  quantum  ad  proventus  prebendarum  suarum, 

quos  posl  obitum  suum  in  sepedicta  ecclesia  de  approbata  consuetudine 
hactcnus  habueruiit;  canonicus  ctiani  seu  canonica  instituendus  de  cetero  lO 

et  instiluenda  antequam  recipiatur  ad  prebondam  seu  ad  iura  prébende  in 

ecclesia  supradicta,  iurare  tcnebitur  presens  statulun»  firniiter  et  inviolabi- 
liter  observare.  El  est  dictum  statutum  factum  ut  superius  est  expressum, 

reverendo  in  Chrislo  paire  N.  Dei  gralia  Cameracensi  episcopo  prestante 

ad  hoc  auclorilatem  pariler  et  consensum,  ipsumque  slalutum  pontificali  15 
aucloritale  et  ordinaria  confirmante.  In  cuius  rei  teslimonium  et  munimen, 

presenti  carte  sigillum  nostrum  duximus  apponendum,  unacum  sigillo 
dicli  reverendi  palris  domini  Cameracensis  episcopi,  et  sigillo  ecclesie 

supradicte.  Datum  et  aclum  anno  Domini  millesimo  ducentesinio  sexage- 
simo  quinto,  in  principio  mensis  junii.  io 

Original,  sur  parcheiniu,  auquel  sont  appeiidus  par  des  lacs 

de  soie  rouge  trois  sceaux  •.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons  :  charlrier  de  Saiute-Waudru,  litre  colé  !Uo7is, n"  ss:k 

*  Ce  sont:  25 

Sceau,  avec  contre-scel,  en  cire  jaune,  de  la  comtesse  Marguerite,  qui  a  été  décrit  à  la  note  2  de  la 

page  244. 
Sceau,  avec  contre-scel,  de  Nicolas,  évoque  de  Cambrai,  décrit  à  la  note  1  de  la  page  2S8. 

Sceau  de  l'église  de  Sainte-VVaudru,  de  Mons,  décrit  à  la  note  1  de  la  page  93. 
Le  premier  de  ces  sceaux  est  bien  conservé;  les  deux  autres  sont  brisés.  50 
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CCIV. 

Guillaume,  prévôt  des  églises  de  Mons,  acquitte  l'hôpital  des  béguines  de 
Cantimpret,  moyennant  le  payement  annuel  de  deux  sols  blancs,  du  droit 

qui  lui  était  dû,  en  raison  du  personnal  de  l'église  de  Saint-Germain, 
pour  les  obsèqïies  de  ceux  qui  décèdent  en  cet  hôpital. 

s 

5  27  février  1266,  n.  st. 

Universis  présentes  litleras  inspecturis,  Willelmus,  preposilus  ecclesia- 
rum  Monlensium,  salutem  et  cognoscere  veritatem.  Noverint  univers!  quod 
nos  pro  jure  quod  habemus,  ralione  juris  personatus  ecclesie  Sancti 
Germani  iMonlensis,  in  exequiis  mortuorum  qui  decedunt  in  hospitali 

10  beghinarum  de  Cantimprato  iuxla  Montes,  idem  hospilale  nobis  annuatim 

in  perpetuum  ac  nostiis  successoribus  duos  solides  alborum  ob  recom- 
pensalioneni  dicti  juris  solvere  tenelur,  et  propter  hoc  dictum  hospitale  a 
diclo  jure  quittum  clamamus,  quantum  in  nobis  est.  In  quorum  omnium 
testimonium  et  munimen,  présentes  litteras  appensione  sigilli  nostri  robo- 

ts ratas  contulimus  dicto  hospitah".  Datum  anno  Domini  M".  CC°.  LX".  quinto, 
sabbato  post  dominicam  Reminiscere.  Redde  litteras. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  ovale, 

en  cire  jaune  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte- Waud ru,  tilre  coté  Mons,  n°  W3. 

20       '  Ce  sceau  représente  un  ecclésiastique  tenant  un  livre  et  accosté  à  dcxlre  d'un  soleil  et  à  sénestre 

d'un  croissant  et  d'une  étoile.  Légende  :  *  S'  WlIÛ  :  PREP   ECCLESIAR  .  MONTËN  . 
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CCV. 

Procuration  délivrée  par  l'abbé  et  les  religieux  de  Cantimpret  à  frère  Jean, 

prieur  de  leur  monastère,  à  l'effet  de  compromettre  sur  le  différend  qui 
existait  entre  celui-ci  et  le  chapitre  de  Sainte- Waudru,  au  sujet  des 
dîmes  de  Castres  '. 

9  avril   1200.  S 

Cniversis  présentes  lilleras  inspecluris,  abbas  et  conventus  ecclesie 

Canlimpratensis  ju\ta  (lanieracuni,  salulcm  in  Domino.  Universilah"  vestre, 
lenore  presenlium,  volumus  esse  nolum,  quod  cuin  inter  nos  et  ecclesiani 

noslram,  ex  una  parle,  et  preposituni,  decanam  et  capitulum  Sancle 

Waldelrudis  Monlcnsis  et  ecclesiani  eorumdem,  ex  altéra,  super  deciniis  lo 
nobis  conipetcnlibus,  vel  que  nobis  conipclere  possent  in  villa  et  potcstale 
de  Castres  ac  juribus  et  perlinenliis  earumdem,  conlenlionis  nialeria  esset 

meta  seu  moveri  possel,  volentes  diclam  contenlioneni  seu  discordiam  per 

viam  pacis  et  concordie  polius  qiiam  per  viam  lilligii  terminari,  fralrem 

Johannem  priorem  donuis  nosire  nostruni  consliluinius  procuratorcni  ad  15 

traclanilum  de  aniicabili  composilione  sivc  comproniisso  cum  dictis  pre- 
posilo,  decana  et  capitulo  vel  ipsorum  procuralorc,  super  contenlionc 
seu  discordia  supradictis;  concedentes  nomine  noslro  el  ecclesie  nostre 

diclo  procuralori  nostro  spéciale  mandalum  et  plenariam  poteslalem  super 
diclis  contenlione  et  discordia  diclarum  decimarum  sivc  novarunj  sivc  20 

veterum,  ac  jurium  ac  perlinenlium  ad  casdem  compromillendi  in  cci  (am 

sive  certas  personas,  vallandique  dictuni  comproniissum  sacraniento  pres- 
tando  in  animas  noslras  et  cerla  pena  pecuniaria  prout  ipsi  procuralori 
noslro  placuerit  seu  iuslum  fuerit  oxpedire,  raluni  et  (irmum  Iiabiluri 

quicquid  per  diclum  procuralorem  super  preniissis  et  spccialilcr  quantum  23 

ad  compromillendum  sive  (iat  per  modum  arbiliii,  sive  amicabiiis  conipo- 

silionis  seu  ordinationis,  et  quantum  ad  vallandum  ipsum  comproniissum 

sacraniento  el  pena  prout  superius  est  expressum,  et  quantum  ad  omnia 

et  singula  que  nos  specialiler  et  personaliler  facere  posscmus  in  preniissis, 

'  Une  scoiblable  procuralioii  fut  donnée,  le  même  jour,  par  le  chapitre  do  Sainte-Waudru  au  31) 
chanoine  Nicolas  l'Orfèvre.  —  '2'  registre  aux  vidimus  du  conseil  de  Haiuaut,  fol.  HO  v». 
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actiim  fueril  sive  dicluin.  In  cujus  rei  lestiinoiiium,  presentibus  liHeris 
sigilla  noslra  duximus  apponenda.  ûatuni  anno  Domiiii  iVI».  CC»,  LX".  VI" 

l'cria  vi'  posl  Quasimodo. Oiiginal,  sur  paicbemiii,  auquel  appeuU  un  fragmeut  de 
sceau,  en  cire  brune  ';  le  second  sceau  est  enlevé.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartiier  de  Saiiue-Waudru, 
litre  coté  Castres,  n»  10. 

CCVI. 

Jean,  prieur  et  procureur  de  l'abbaye  de  Canlimprel,  el  Nicolas  l'Orfèvre, 
chanoine  el  procureur  de  réylise  de  Saiiilc-ff^uudru  de  Mons,  reinellent 

111      à  M(ir<)uerile,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  el  à  Henri  de  Hernies, 
cluinoine  de  Cambrai,  la  décision  du  différend  relatif  aux  dîmes  de 
Castres. 

9  avril    litîO. 

Univcrsis  présentes  litteras  inspecluris,  frater  Johannes,  prior  ecclesie 
15  de  Canlimpralo,  procuralor  eiusdeni  ecclesie  de  Cantiniprato,  et  magister 

iN.  diclus  Aurifaber,  canonicus  et  procurator  ecclesie  Sancle  Waidetrudis 

Monlensis,  saliitem  in  Domino.  INoveritis  qiiod,  cnm  inter  reb'giosos  viros, 
abbatcm  et  conventum  ecclesie  Cantimprati  iuxla  Cameracum,  et  ipsorum 
ecclesiam,  ex   iina    paile,  et   preposiluin,  decanam   et   capiluluni  Sancte 

20  Waldelrtidis  iMontensis,  ex  altéra,  super  decimis  quibiisdam  quas  dicti 
abbas  et  convenlus  sibi  conipelere  dicebant  seu  conipelere  posse  in  villa 

et  potestate  de  Castris  ac  iuribus  et  perlinentiis  earuindeiii,  contentionis 

nialeria  mola  esset,  seu  moveri  posset,  ea;o  frater  Johannes,  prior  et  procu- 
ralor predictus,  habens  poteslatem  et  spéciale  mandatum  compromittendi 

2.0  super  prcniissis,  nomine  dictorum  abbatis  et  convenlus  et  eorum  ecclesie 

el  pro  ipsis,  prout  in  litteris  dictorum  abbatis  et  convenlus  super  hoc  con- 

feclis  plenius  coiitinetur  ',  ac  etiain  ego  magister  JN.,  canonicus  et  procu- 
ralor prepo^ili,  decane  el  capiluli  Sancte  Waidetrudis  Montensis  predic- 

torum.  habens  poteslatem  el  spéciale  mandatum  super  premissis  similiter 

•50  conipromillendi.  nomine  dictorum  preposili,  decane  et  capiluli  et  eorum 

'  Ce  sceau  i  ejircsLijIe  un  abbé  tenant  une  crosse  et  un  livre.  Légende  :  ...  lUS  .VNSELMf  AB   
'  Vovez  page  'iOli,  n»  CCV. 

38 
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ecclesie  et  pro  ipsis.  prout  in  lilteris  ipsoruni  super  hoc  confeclis  similiter 

est  expressum  ',  nos  prior  et  magister  N.  predicli,  pro  bono  pacis  et  concor- 

die,  in  iliustrem  dominam  M.,  Flandrie  et  Haynoie  coniilissam,  eandernque 

abbatissam   ecclesie  béate  Waldetriidis    predicle,   et  venerabilem   virum 

nia^istrum  Henricuni  de  Hergies,  canonicum  béate  Marie  Cameracensis,  s 

super  dictis  decimis  novis  et  veteribus,  iuribus  et  pertinentiis  earumdem, 

compromittimus  sub    hac  forma,   videlicet   quod   quicquid   dicti   arbitri 

super  dictis  decimis,  iuribus  et  pertinentiis  ipsarum,  sive  arbitrando,  sive 

amicabiliter  componendo,  de  alto   et  basso   duxerint  ordinandum,  ipse 

partes  inviolabiliter  observabunt,  et  hoc  sacramento  in  animas  ipsarum  lo 

partium  prestito  a  nobis  super  hoc  mandatum  habentibus  spéciale  et  sub 

pena  quingentarum  librarum  Parisiensium  parti  observanti  arbitrium  seu 

ordinationem  a  parte  resiliente  ab  eodeni  arbilrio  seu  ordinatione  redden- 

darimi.  Et  licet  pena  fuerit  commissa  seu  exacla,  quoil  absit,  nichilominus 

arbitrium  ipsum  seu  ordinatio  in  suo  robore  permanebit.  Et  si  forsan  in  13 

prolatione  ipsius  arbitrii  seu  ordinationis  aliqua  dubia  fuerint  vel  obscura, 

dicti  arbitri  dictam  obscuritatem  vel  ambiguitalem  polerunt  seu  debebunt 

plenius  declarare.  Et  debent  etiam  ipse  partes  sub  sacramento  et  pena 

prediclis  requirerecum  effectu  reverendum  patrem  dominum  Cameracen- 

sem  episcopum  ipsarum  partium  dyocesanum,  ut  idem  dyocesanus  con-  20 

sensum,  auctoritatem  et  confirmationem  prebeat  in  arbitrio  seu  ordinatione 

supradictis.  In  quorum  omnium  et  singulorum  testimonium  et  munimen, 

nos  procuralores  predicti  presentibus  litteris  sigilla  nostra  duximus  appo- 

nenda.  Datum  anno  Domini  M».  CC".  sexagesiino  sexto,  feria  sexta  post 

Quasimodo.  -^ 
Deux  origioaux,  sur  parchemin,  munis  des  sceaux,  en  cire 

jaune,  de  Jean,  prieur  de  Cantimprel  •,  et  de  Nicolas 
l'Orfèvre,  chanoine  de  Sainle-Waudru  '.  Vidimus,  sur 

parchemin,  délivré  le  1 1  juin  IC/.'i  par  le  i  conseil  de  sa 
Ma"*  en  sa  noble  et  souveraine  cour  à  lions  »;  fragment  30 

de  sceau  •*,  eu  cire  rouge,  pendant  à  une  tresse  de  soie 

verte.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titres  cotés  Castres,  n»  II;  2«  registre  aax 
vidimus  du  conseil  de  Haiaaut,  fol.  118. 

•  Voyez  page  296,  note  i,  53 

»  Il  représente  un  prêtre  officiant,  debout  devant  un  autel.  Légende  :  *ï"  S  .  PUIOIUS  CAN T1PR.\TI. 

'  Ce  sceau  est  en  partie  détruit.  On  y  remarque  deux  bustes  de  protil,  un  homme  et  une  femme 

se  faisant  vis-à-vis.  Légende  :  .  .  GÏÏÏ  .  N  . . .  CAN  . .  . .  E  WALD  . .  VD  MONT  * 

'  Sceau  sur  lequel  figurent  les  armoiries  du  Hainaut.  Légende  :  SIGILLVM  .  NOBILIS  .  Eï   
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CCVII. 

Sentence  arbitrale  prononcée  par  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  et  Henri  de  Hergies,  chanoine  de  Notre-Dame  de  Cambrai,  au 
sujet  des  dimes  de  Castres. 

10  avril   1206. 

S  Nos  Margarela.  Flancirie  el  Hajnonie  comid'ssa,  et  ego  magister  Henricus 
de  Hergies,  canoniciis  Sancle  Marie  Cameracensis,  nolum  facimus  universis 

quod,  cum  discordia  essel  inter  viros  religiosos,  abbalem  et  conventum  de 

Canlirnprato,  ex  una  parte,  et  prepositum,  decanam  et  capilulum  ecclesie 

Sancte  W'aldelrudis  IMontensis,  ex  altéra,  super  decimis  qiias  predicli  abbas 
10  et  convenlus  sibi  compelere  dicebant  in  villa  et  potestate  de  Castris  ac 

juribiis  et  pertinenliis  earumdem,  landem  de  bonorum  et  prudentum 
viroriini  consilio,  in  nos  de  alto  el  basso  super  predicla  discordia  ab  ipsis 
partibus  per  procuralores  earumdem  exlitit  eoncorditer  compromissum, 

ila  quod  quicquid  super  predicta  discordia  a  nobis  inter  ipsas  parles  fuerit 
15  arbilrando  pronuntialum  ve!  amicabiliter  ordinatum  etiam  sive  diclum, 

ipse  partes  iuramento  interposilo  el  sub  pena  quingentarum  librarum  Pari- 

sicnsium  parli  observanli  arbitrium  seu  ordinationem  a  parte  resiliente  ab 
arbitrio  seu  ordinalione  reddendarum,  promiserunt  et  tenebuntur  inviola- 

bililer  observare  secundum  quod  in  lilteris  ipsarum  parliuiii  el  procura- 

20  lorum  earumdem  super  boc  confectis  plenius  conlinelur.  Et  si  altéra 

parlium  ab  ipso  arbilrio  seu  ordinalione  resiliret,  nichilominus  pena 
soluta  Ipsum  arbitrium  noslrum  sive  diclum  in  suo  robore  permanerel.  Nos 

igilur  onere  compromissi,  ad  instantiam  et  preces  prediclarum  parlium, 
in  nos  susceplo  et  partibus  prefatis  coram  nobis  per  procuralores  compa- 

25  rentibus,  anno  Domini  M».  CC".  LX".  sexto,  sabbato  posl  Quasimodo,  et 
arbitrium  seu  ordinationem  aul  diclum  noslrum  proferri  inslanter  pelen- 
libus,  cognilis  de  piano  ipsius  negocii  merilis,  pensala  Utililate  diclarum 

ecclesiarum,  pro  bono  pacis,  diclum  noslrum  proferimus  ordinando 

amicabiliter   inler  parles,  quod   ecclesia   Sancte  Waldelrudis   Montensis 

■50  lenetur    et    lenebilur   singulis   annis  in   perpeluum   predicte  ecclesie  de 
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Canlinipralo  reddere  sexaginla  el  Ircs  inodios  hiadi  cl  avcne,  videlicel 

trii^inla  unum  el  dimidium  niodiuni  bladii  niixli  frumenlo  el  siligine.  proul 
conimiiniler  in  dccimalu  ville  el  poleslalis  do  (^aslris  percipilur  el  lolideni 

avcne  ad  nicnsuram  de  Ajenghien  niensurandos,  présente  niintio  Canlim- 

piatensis  ecclesic,  el  pcrcipiendos  in  villa  de  Caslris  aut  alibi  ubi  bona  el  3 

provenlus  ecclesic  Sancle  Waldclrudis  predicte  propinquius  reponenlur,  a 
terniino  Omnium  Sanclorum  infra  Pascba  subsequens,  dum  dicte  Canlim- 

pralensi  eccicsie  biduo  vol  Iriduo  an(e  diem  solulionis  facicnde  ex  pailo 
ecclesic  Monlensis  fueril  inlimalum.  El  si  illi  de  Canlinipralo,  intimaliono 

eis  fada,  non  venerinl  seu  miserint  die  sibi  préfixa  pro  recipiendo  blado  lO 

prediclo,  qualibel  die  qua  fuerint  in  defectu  recipiendi  Ipsum  bladum, 
incurrenl  lanlunimodo  penam  quinque  solidorum  Parisiensium,  dum 

lamen  ecclesia  lAlonlensis  decem  modios  gi-ani  ad  niinus  ipsi  Canlimpra- 
lensi  ecclesic  se  ofleral  soluturam,  quos  sexaginla  et  très  niodios  bladi  cl 

avene  modo  prediclo  dicte  Cantimpralensi  ecclesie  ad  mensuram  predic-  13 
iam  deliberalos,  ipsa  ecclesia  iMontensis  ad  cuslus  suos  lenebitur  ducere 

aul  duci  lacère  usque  ad  curtem  dicte  ecclesie  Caiitim|)ratensis  que  Bellen- 

eliiem  vulgariter  nuncupatur,  absque  remensuratione  aliqua  facienda;  el  si 
in  solutione  prediclorum  bladi  et  avene  ipsa  Monlensis  ecclesia  deficerel, 

prefala  ecclesia  Monlensis  qualibel  die  post  oclavas  l'asche  qua  in  defectu  20 
solulionis  fueril  eorumdem,  decem  solidos  Parisienses  lanlummodo  nomine 

pêne  solvere  lenebitur  Cantimpralensi  ecclesie  supradicle  cum  custi- 
bus,  danipnis  el  expensis  si  que  diclaiu  Cantimpralcnsem  ecclesiam 
incurrere  conlingerel  pro  defectu  solulionis  predicte  ad  verum  diclum 

abbalis  et  convenlus  ecclesie  supradicle,  ila  eliam  quod  si  aliquis  dampna  -23 
inferrel  dicte  ecclesie  Montensi  in  premissis  vel  aliquo  premissoruni  occa- 
sione  ecclesie  Cantimpralcnsis,  dicta  ecclesia  Canlimpralcnsis  ipsi  ecclesie 

iMontcnsi  ad  verum  diclum  preposili,  decane  el  capituli  ipsius  ecclesie 

Monlensis,  dampna  liuiusmodi  lenebitur  resarcirc.  El  per  hoc  dicte  eccicsie 

Cantimpralensi  perpeluum  silenlium  imponimus  ne  de  celcro  in  deciniis  00 
predictis  ac  juribus  el  pcrlinentiis  earumdem  a  dicta  31ontensi  ecclesia 

prosint  jus  aliquod  reclamare.  De  conscnsu  autein  el  volunlate  partium, 

relinemus  nobis  poteslatcm  declarandi  super  premissis  si  qua  forte  in 

poslerum  fuerint  dubia  vel  obscura,  quam  ordinationem  per  nos  dictam 

seu   proialam   predicti    procuratores  expresse  coram   nobis   incontinenti  53 
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concordiler  approbarunl.  In  quorum  omnium  et  singulorum  lestimonium 
et  munimcn,  presenlibus  litteris  sigilla  nostia  duximus  apponenda.  Datum 
anno  Uomini  M".  CC°.  LX."  sexto,  sabbalo  posl  Quasimodo. 

Vidimus,  sur  parclicniin,  délivre  le  12  avril  1266  ';  sceau 
tombé.  Copie  simple,  sur  parchemin.  Vidimus  du 

13  mai  167S.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  charlrier  de 
Sainle-Waudru,  lilre  colé  Castres,  n°  t2;  2«  registre  aux 
vidimus  du  conseil  de  Hainaul,  fol.  116. 

CCVIII. 

JMcolas,  évèque  de  Cambrai,  approuve  et  confirme  la  sentence  rendue  sur 

10       le  différend  qui  existait  entre  le  chapitre  de  Sainle-fVaudru  et  l'abbaye 
de  Cantimpret,  au  sujet  des  dîmes  de  Castres. 

12  avril  d266. 

N.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  universis  présentes  litteras 

inspecturis  salutem   in   Domino.    Noveritis  nos    h"tteras  illustris  domine 
13  M..  Flandrie  et  Haynonie  comitisse,  et  venerabib's  viri  magistri  Henrici 

de  Hergies,  canonici  Cameracensis,  vidisse  in  hec  verba  '. 
Cum  igilur  supradictum  compromissum  factum  in  dictam  illustrem 

«lominam  Flandrie  et  Haynonie  comitissam  et  magisirum  Henricum  pre- 
dictum  nobis  placuerit  et  adbuc  placef,  et  ipsi  compromisse  faciendo  in 

20  eosdem  aucloritatem  prebuerimus  et  prebenuis,  nos  omnia  et  singula  que 
per  ordinalionem  ipsorum  inter  ipsas  parles  sunt  dicta  pariter  et  prolata 
et  prout  superius  sunt  expressa,  grata  et  rata  habentes,  ea  auctorilate 

pontiGcali  tanquam  dyocesanus  ipsarum  partium  approbamus  et  confirma- 
mus.  In  cuius  rei  testimonium  et  munimen,  sigillum  nostrum  presentibus 

25       •  Voyez  ci-dessus,  n°  CCVIII. 

'  Suit  la  teneur  des  chartes  n"  CCVI  et  CCVII,  des  S  et  M  avril  1266,  pages  297  et  299. 
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lilleris  duximus  apponenduni.  Datum  anno  Domini  M".  CC".  LX°.  sexlo, 
feria  secunda  posl  Misericordia  Domini. 

Original,  sur  parcbeniiD;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  ciiaiiricr  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Caslrps, n»  12. 

CCIX. 

Ermine,  doyenne  de  réç/lise  de  Sainle-fFaudru  de  Mons,  (ransporle  à 
celle-ci  plusieurs  renies  pour  être  affectées  à  la  fovrnilure  annuelle  de 

douze  cierges  qui  sei'ont  allumés  aux  jours  indiqués. 

Août  1266. 

Universis  présentes  lilleras  inspecturis,  Erminia,  dccana  ecclesie  béate  lo 
Walilelriidis    iMontensis,    verilalis    teslimonium    acceptare.    Ne    lemporis 

inlervallo  conligeril  oblivisci,  oporlel  quod  nunc  gen'lur  litlerarum  inslru- 
menlis  et  lestium  memorie  commendari.  Univcrsitali  omnium  tenore  pre- 

sentium  fieri  volo  notuin  quod  ego  novem  soHdos  alborum  et  unum  capo- 
ncm  annui  et  perpetui  reddilus  accipiendos  quolibet  anno  in  festo  sancti  i$ 

Rcmigii  super  domum  que  fuit  l^ogeri  carpenlarii  in  vico  de  Kevrois,  in 
villa  Montensi,  qucm  redditum  a  filio  Joliannis  dicli  Rainier  acquisivi,  et 

eliam  très  solidos  eiusdem  monele  annui  et  perpetui  census  super  domum 

Tcrrici  le  Flamenc  apud  Comis,  ecclesie  supradicle  contuli  et  assignavi  in 

perpetuum  ab  eadem  ecclesia  possidendos,  tali  adiecta  conditione  '  quot  20 
dicta  ecclesia  do  supradictis  tribus  et  novem  solidis  et  uno  capone  duode- 
cim  candelas   ceroas  fieri  faciet  omni  anno,  quarum  quelibet  dimidiam 

b'bram  ponderabil,  que  candele  quolibet  anno  in  dicta  ecclesia  singule 
ardeant  singulis  tliebus  subnolatis,  una  videlicet  in  die  Nalalis  Domini, 

una  in  Purificalione  béate  Marie,  una  in  Assumptione  eius,  una  Annun-  23 
cialione  ipsius,  una   in   Nalivilate  eiusdem,  una   in   festivilate  Omnium 

Sanctorum,  très  que  durabunt  a  die  Cène  Domini  usque  ad  diem  Pasce, 
una  in  die  Ascentionis  Domini,  una  in  die  sancto  Penlecosles  et  una  in 

'  Mot  écrit  dans  l'interligne. 
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die  dedicationis  ecclesie  prenolale.  Nos  autem  capilulum  ecclesie  béate 
Waldelrudis  supradicle  ad  dictas  candelas  faciendas  et  prediclis  diebus 

deiiberandas  prout  superius  est  expressum,  pro  diclis  rcdditibus  per  pré- 
sentes lilteras  sigillo  noslro  signalas  nos  obligamus.  Ego  vero  dicta  Erini- 

5  nia,  ut  dicta  coilatio  rata  permaneat  et  secura,  sigillum  viri  discreli  G. 

decani  ecclesie  Sancti  Germani  Montensis  presenlibus  apponi  cum  sigillo 

dicli  capituli  nostri  postulavi.  Valeat  superscriplio  :  conditione.  Datum 

anno  dominice  Incarnationis  millesinio  ducentesimo  sexagesimo  sexto, 
niense  aui'usto. 

cl 10  .  Original,  sur  pDrchemin,  auquel  il  ne  reste  qu'un  fragment 
(lu  second  sceau,  en  cire  brune  '.  —  Archives  de  l'Elat, 
à  MoDS  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Morts, n°  846. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  ccxxiv.  — 
15  Bibliothèque  du  sémioaire  de  Tournai. 

ccx. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons, 
laissent  à  Ermine  de  Hairon  fontaine,  doyenne,  et  à  Ide  de  Familleureux, 

sa  nièce,  chanoinesse,  l'usufruit  du  pré  au  Lion,  au  territoire  de  Nimy, 
dont  leur  église  a  été  adhéritée. 

20  Août   1266. 

Universis  présentes  litteras  inspecluris,  W.  prepositus,  decana,  totumque 

capitulum  béate  Waldedrudis  Montensis  cognoscere  verifatem.  JNe  labatur 

cum  tempore  quod  modo  geritur,  eternari  débet  et  voce  testium  et  testi- 
monio  litlerarum.  Noverint  igitur  univeisi  quod  domicella  Ermina  de 

25  Hayronfontainne,  decana  ecclesie  nostre  supradicle,  unum  bonarium  vel 

circiter  prati  sciti  in  territorio  de  Ninii,  quod  pratum  vulgariter  appellatur 

li  prés  au  Lion,  de  sua  propria  sorte  ad  opus  ecclesie  nostre  ab  Alardo 

dicto  de  Mevin  acquisivit  et  dictant  ecclesiam  nostram  de  dicto  prato  fecit 

*  Sceau  du  doyen  de  Saint-Germain. 
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ner  lacobiim  vice  villicum  de  ̂ ilni,  et  per  scahinos  dicli  loci  videlicet 

Alardiim  dicluin  Decaniiiii.  Alardum  de  Fonte,  Johannein  Buglielin, 

Arnulphum  Fabiuin  et  Gerardum  diclurn  Doucelet,  pcr  legem  patrie 
bene  et  firniiter  investiri  sive  adiieredari  :  hoc  salvo  quod  ipsa  Ermina, 

qiianuliu  vixeril,  friietus  dicli  prali  intègre  recipiel  et  l)abei)it.  Postdeces-  5 
sum  vero  ipsius  Erniine  supradicte  fructus  etiam  dicti  prati  anni  subse- 

quenlis  eadem  Ermina  intègre  similiter  recipiel  et  liabebit.  Insuper  autem 

Ida  de  Famelicorodio  neptis  dicte  Ermine,  quamdiu  canonica  nostra  erit 

in  ccclesia  supradicta,  fructus  ipsius  prati,  post  decessum  sepedicte  Ennine, 

prout  superius  est  expressum,  ad  vitam  suani  similiter  possidebil.  Dictis  lO 

vero  Er.  et  J.  de  inedio  subiatis,  dictum  pratuni  et  fructus  eius  prout  dicta 

Ermina  in  sua  ordinaverit  vita  ad  dictani  ecclesiam  noslram  libère  et  abso- 

lule  revertentur.  Nos  autem  tamquam  dicti  prati  veri  possessores  onmia 

et  sin^ula  prelibata  laudainus  et  approbamus  et  volumus  esse  rata.  In 

cuius  rei  testimonium  et  munimen,  presentem  paginam  sigilli  nostri  is 

appentione  duximus  roborandam.  Datum  anno  Domini  millesimo  ducen- 

lesimo  sexagesimo  sexto,  mense  auguslo. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  MoDS  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  tilre  coté  Nimy, 
n'  136.  20 

CCXI. 

Nicolas,  éfècjiie  de  Cambrai,  transporte  entre  les  mains  de  Nicolas  l'Orfè- 

vre, chanoine  de  Sainte  J  F  audru  de  Mons,  pour  serrir  à  l'œuvre  des 

béguines  de  Canlimprel,  deux  maisons  situées  près  du  pont  de  Cantiin- 
pret,  dont  Sainte  de  iVons  et  Marie  de  Lens  se  sont  dépossédées  en  faveur 
du  béguinage. 

Janvier   1:267,  ii.  st. 

N-,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus,  uiiivcrsis  présentes  lilleras 

inspecturis  cognoscere  veritalem.  L'niversitati  omnium  nolum  facimus 
quod  Sancta  de  iMontibus  mulier  et  Maria  dicta  de  Lens.  béguine,  duas 
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doinos  suas  sitas  prope  pontem  de  Canlimprato  juxla  Montes,  de  quibus 

vere  el  légitime  eraiit  invcstite,  ad  opus  beguitiaruin  dicti  Cantimprati  in 
nianus  nostras  repoitaverunt,  et  nos  dictas  domos  in  inanus  magistri 

INicliolai  dicti  Aurifabri,  canonici  béate  Waldedrudis  Montensis,  ad  opus 

s  dictarum  beguinarum  de  Canlimprato  reportavimus  ut  de  eisdem  faciat, 
loco  nostri,  quod  viderit  expedire.  Datum  anno  Domini  M».  CC".  LX". 
sexto,  mense  januario. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Cantimprel,  à  Mous,  fol   1  v".  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mons. 

CCXII. 

10  Ermine  de  Hairon fontaine,  doyenne  de  l'église  de  Sainte- ff^audru,  avec  le 
consentement  des  échevins  de  Mons,  adhérite  Nicolas  JFalrekin,  gardien 

de  la  commune-aumône  des  pauvres  de  cette  ville,  d'une  rente  de  vingt- 
huit  sous  et  deux  chapons,  pour  en  faire  la  distribution,  le  jour  de 
son  obit. 

15  Février   12G7,  n.  st. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Alars  de  Mevin  a  vendut 

à  Yermine  de  Haironfontaine,  doiene  de  le  église  medame  Sainte  Waudrut, 
de  Mons,  xxviii  sols  et  ii  capons  de  cens  et  de  rente  cascun  an  à  tous  iours. 
Si  en  doit  Thieris  Roussiaus,  sour  se  maison  et  sour  sen  courtil,  cascun 

20  an,  au  IVoël,  ix  sols,  et  à  le  Saint  Jehan  après  siwant  ix  sols,  el  si  en  doit 
Jehans  Proce  sour  se  maison  et  sour  sen  courtil,  cascun  an,  au  ÎNoël,  v  sols 

et  II  capons,  et  à  le  Saint  Jehan  v  sols,  et  de  ce  cens  et  de  celé  rente  devant 

dite,  par  le  consel  et  par  l'otroi  des  escevins  de  Mons,  ki  ont  le  cunmne 
aumosne  des  povres  de  Mons  à  warder,  je  ai  fait  aireter  INicholon  Watrekin 

23  de  quanque  dit  est  deseure  à  oes  le  dite  cumune  aumosne,  par  tel  condition 

que  ie  tenrai  toute  me  vie  les  xxviii  sols  et  ii  capons,  et  après  me  déchès 

Micholes  devant  dis  u  chius  ki  iert  warde  del  aumosne  des  povres  devant 
dite  rechevera  ces  xxviu  sols  et  ii  capons,  et  les  départira  et  délivera  au 39 
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iour  de  men  obit,  cascun  an,  as  lius  et  as  persones  ki  chi  après  sunl  nomet, 
se  loist  à  savoir  :  as  cumuns  povres  de  Mons  devant  dis  ix  sols,  vi  deniers  de 
blans  et  ii  capons  :  ai  hospital  de  Cantinpret  vu  sols,  vi  deniers  bians,  et  au 
capelain  de  ce  liu  vi  deniers;  à  le  maison  Saint  Lasdre,  à  pitance,  ni  sols 
blans,  au  capelain  de  ce  liu  vi  deniers:  à  le  maison  Saint  JNicholai  en  le  rue  5 

de  Haverech,  à  pitanche,  m  sols  blans,  au  priestre  de  ce  liu  vi  deniers;  à  le 
maison  des  Aposteles,  à  pitance,  ni  sols  blans,  et  au  capelain  de  laens 
VI  deniers,  à  tous  iors.  Toutes  ces  choses  devant  dites  sunl  faites  et  ordenëes 

par  le  los  et  l'asens  des  escevins  de  Mons  ki  présent  i  furent,  pour  le  porfit 
et  le  utilitet  del  aumosne  des  povres  devant  dite,  se  loisl  à  savoir  :  Synion  10 
de  Quarignon,  Gilon  Emmelin,  Jakemon  de  Bertainmont,  Jehan  le  Hérut, 

Renier  de  Gemblues  et  Pieron  de  Gomermont.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarna- 
lion  Ihesu  Crisl  I\I.  CC.  LX.  et  sis,  el  mois  de  février. 

Cliirographe  originol,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiule-Waudru,  lilre  colé  ilotts,  15 n"  109. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  (de  la  ville  de  Mons)  enlevé. 

—  Archives  de  l'admiiiistralioii  des  hospices  civils  de 

Mons. 

CCXllI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  permet  que  l'église  de  20 
Sainte- /faudru,  de  Mons,  soit  adhéritèe  d'une  terre  achetée  au  seigneur de  Strépy. 

2  juillet  1267. 

Nous  Margherite,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  faisons  savoir  à 

tous,  ke  nous  gréons  et  otrions  ke  nostre  église  de  Mons  soit  ahiretée  de  le  2S 
tere  ke  li  doyene  de  nostre  église  devant  dite  a  achatée  au  singneur  de 

Strépi,  par  ensi  k'on  en  rendre  au  fil  monsigneur  Gillion  de  Bouchavesnes, 
de  qui  on  le  lient,  resnable  cens  par  an.  Ce  fu  doné  l'an  del  Incarnation 
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(Nostre  Signeur  M.  CC.  LX.  et  siet,  le  semedi  après  le  Saint  Pierre  et  Saint 
Pol. 

Orijiinal,  sur  parcliemin,  auquel  esl  annexé  un  sceau  avec 

contre-scel,  en  cire  jaune  '.  —  Archives  de   l'État,  à 

5  Mous  :  cliarlrier  de  Sainie-Waudru,  lllre  coté   Mons, n»  sa. 

CCXIV. 

Hugues  de  Maulde,  chevalier,  bailli  de  Hainaul,  fait  connaître  qu'en  sa 
présence  Gilles  Hourlivars  a  donné  au  chapitre  de  Sainte-IVaudru,  de 

Mons,  les  droits  qu'il  avait  sur  le  moulin  de  Nimy. 
10  13  mars  1268,  n.  st. 

Jou  Hues  de  Mande,  chevaliers  et  baillius  de  FJaynau,  fach  à  savoir  à 
tous  ciaus  ki  ces  letres  veront  et  oront,  que  Gilos  Hourlivars  de  Maisières 
a  denet  par  devant  nii,  por  Dieu  et  en  aumosne,  à  le  glise  medame  Sainte 

Waldrut  de  Mons,  tel  partie  et  tel  droiture  qu'il  avoit  el  moulin  de  Nimi 
15  en  blet  et  en  farine  et  en  toutes  choses,  et  le  reporta  on  le  main  le  doiene 

Ermine,  par  devant  domisielc  Jehanain  de  Montigni  et  domisiele  Juetain 
de  Henin  à  oes  le  capille.  A  ce  don  et  à  ceste  aumosne  faire  fu  li  provos 
Martins,  Giles  Emtnelins,  Jakemes  de  Bertainmont,  Jehans  li  Hérus  et 
Pieres  de  Gomermont,  eskevin  de  iMons,  et  ce  don  et  ceste  aumosne  loa 

io  Bauduins  Cornus  de  Maisières,  frères  le  devant  dit  Gilot,  à  cui  li  offres  en 

apierlenoit,  par  devant  mi,  par  devant  le  provost  Martin,  par  devant  le 
maieur  de  Mons  Antoine  et  par  devant  Jehan  de  Ghisignies.  Che  fu  fait  en 

l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  sissante  et  siet,  le  demars 
devant  le  mi  quaresme.  Et  si  fu  encore  à  ceste  aumosne  faire  domisiele 

-25  Ysabiaus  de  W'allengien. Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  un  sceau  en  cire  jaune,  delérioié  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cliarlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Nimy,  n"  146. 

30       '  Ce  sceau  dont  une  partie  est  détruite,  est  décrit  à  la  page  244,  note  2. 

'  Ce  sceau  porte  un  ccu  à  la  bande  frettée,  au  lambel  de  quatre  pendants.  Légende  :  ♦  S  :  DNT  : 
HVGO   MILITIS. 
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ccxv. 

L'abbé  et  les  religieux  d'Hasnon  nomment  des  procureurs  pour  procéder 
à  la  délimitation  de  leur  bois  de  Broqueroie  d'avec  celui  du  chapitre  de 
Sainte-H'^audru,  de  Mons. 

3  juillet  1268. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis  Renelmus,  Dei  permissione  abbas    5 

Hasnoniensis,  et  totus  eiusdem  loci  conventus,  saluteni  in  Domino.  Noveril 

universitas  vestra  quod,  cum  nemus  nostrum  de  Brokeroie  a  nemore  Sancle 

Waldetrudis  iMontensis,  feria  quarta  post  festum  bealonim  aposlolorum 

Pelri  et  Pauli,  dividi  debeat  ac  etiam  separari  secunduni  legeni  et  consue- 
tudinem  Hayonie,  prout  moris  est,  nos  dilectos  fratres  nostros  Jacobum  et  10 
Willelnium,  ecclesie  noslre  monachos,  lalores  presentium,  nostros  facimus 

et  conslituimus  procuratores  in  divisione  illa  facienda,  dantes  eisdeni  vel 

eorum  alteri  potestalem  et  spéciale  niandatum  faciendi  pro  nobis  ecclesie 

nostie  nomine  omnia  et  singula  que  presenti  negolio  fuerint  necessaria 

vel  erunt  facienda,  et  que  nos  omnes  et  singuli  in  prefato  negotio  facere-  15 
mus,  si  présentes  die  et  loco  adessemus,  ralum  et  firmum  habituri  quicquid 

per  ipsos  J.  et  W.,  procuratores  nostros,  vel  per  eoruni  allerum,  super 

premissis  et  aliis  ad    presens   negotium  pertinentibus  actuni  fuerit  sive 

dictuin,  quod  omnibus  sit  nolum  harum  nostrarum  testimonio  iilterarum 

sigillis  nostris  maioribus  munitarum.  Datum  anno  Domini  M".  CC».  LX".  -jo 
oclavo,  feria  lertia  post  dictum  festum. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sout  annexés  deux  sceaux 

dont  des  parties  sont  brisées  '.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  A'iniy, 
n»  145.  2S 

»  Le  premier  de  ces  sceaux,  en  cire  brune,  est  celui  de  l'abbaye  d'Hasnon.  Il  représente  saint  Pierre 
assis,  tenant  dans  la  main  droite  une  crosse  et  dans  l'autre  deux  clefs.  Légende  :   PETRI  H  .... 

Sur  le  second  sceau,  en  cire  verte,  figure  un  abbé  debout,  tête  nue,  tenant  une  crosse  et  un  livre, 

et  accosté  de  deux  fleurs  de  lis.  Légende  :  *  S  .  RENEL   IS  SCÏ  .  PETRI  .  HASNON.  Conlre- 
sceau  :  une  main  tenant  deux  clefs.  CLÂVIS  SIGIL.  50 
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CCXVI. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte-U'audru,  de  Mons,  approu- 
vent l'arrangement  fait  avec  Lambert  Grignarl,  au  sujet  des  droits  de 

celui-ci  sur  le  moulin  de  Nimy. 

as  mars  1269. 

S  A  tous  chiaus  ki  ces  lelres  veront  et  oront,  li  provos,  li  doiene  et  li 

capitles  de  le  glise  niedame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  salut  en  Nostre 

Signeur.  Conneute  chose  soit  à  vous  que,  comme  no  glise  devant  dite,  d'une 

part,  et  Lambers  dis  Grignars,  d'autre  part,  fussiens  assentit  à  chou  que 
Lambiers  nos  devoit   laier  avoir  par  le  dit  et  l'ordenance  monseigneur 

10  Ywain  de  Harveng,  chevalier,  et  Euxstasse,  seigneur  de  Lens  emBraibant, 

se  molnerie  iretaule  dou  molin  de  Nimi  et  tout  le  droit  qu'il  avoit  et  peut 

avoir  el  dit  moulin,  par  le  raison  de  le  dite  moulnerie,  jusqu'al  jour  que 
ceste  assente  et  ceste  kovenance  fu  faite  entre  les  parties,  et  de  le  récom- 

pensation^  ke  li  glise  feroit  à  Lambert  en  le  oquoison  de  chou,  et  messire 
15  Ywains  et  Euxstasses,  ordeneur  devant  dit,  aient  dit  leur  dit  et  leur  orde- 

nanche  sor  les  choses  devant  dites  ensi  com  il  apert  ens  es  letres  faites  sor 
chou,  saielëes  de  no  saiel  et  dou  saiel  les  ordeneurs  devant  dis,  Lambers 

devant  dis  nos  a  fait  chou  que  li  ordeneur  devant  dit  disent  et  ordenèrent, 

et  nos  autresi  à  celui  Lambert  avons  aemplit  le  dit  et  l'ordenance  devant 

20  dite,  par  l'auctoritet  monseigneur  le  vesque  de  Cambrai,  et  Tassent  nostre 
noble  dame  Margherite,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  abbeesse  de 

no  glise,  et  connissons  que  ceste  cose  tourne  et  est  tournée  ens  el  proufit 

de  no  église  devant  dite,  et  prometons  que  jamais  par  nous  ne  par  autrui 

ne  venrons  contre  Tordenanche  devant  dite  en  partie  ne  en  tout.  Et  renun- 
25  chons  à  toute  aiwe  de  canon  et  de  loi,  à  tout  plait  devant  juges  de  sainte 

église  et  séculers,  à  toute  déception  et  lézion,  à  bénéfisse  de  restitution  et  à 

quanque  nous  poriemes  dire  contre  ces  présentes  letres  et  contre  le  fait 
contenut  dedens  les  letres.  Et  fu  ceste  kovenance  faite  sollempnéement  en 

no  capitle  assanlet  pour  chou,  et  loèrent  ensanle  les  persones  dou  capitle 

7,0  le  kovenance  devant  dite  et  cascune  par  li,  et  s'asentirent  expresséement  à 
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chou  que  ces  présens  letres  fuissent  saielées  dou  saial  de  le  église,  et  déli- 

vrées à  Lambiert  et  à  ses  successeurs.  Che  fu  donnet  l'an  del  Incarnation 

Nostre  Seigneur  Ihésu  Crist  M.  CC.  LXIX,  le  jour  de  l'Annuntiation  Nostre Dame. 
Original,  sur  parchemin;  sceau,  en  cire  jaune,  pendant  6  5 

des  lacs  de  soie  rouge  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte- Waudra,  litre  coté  Nimy,  n'  loi. 

CCXVII. 

Jean  du  IHont-Saint-Éloi,  clerc  de  la  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut, 

promet  de  se  conformer  à  l'ordonnance  de  celle-ci  pour  tout  ce  qui  concerne 
les  oblalions  et  les  autres  profils  qu'il  avait  en  l'église  de  Sainte- ff^audru,  lO 
à  titre  de  ses  fonctions  de  trésorier. 

9  juin    1269. 

Exellentissinie  domine  sue  M.,  Flandrie  et  Hayonie  comitisse,  magister 
Johannes  de  Monte  Sancti  Eligii,  clericus  suus,  se  ad  omnia  mandata  et 

beneplacita  sua  omnimode  preparatum.  Exellentie  vestre,  tenore  presen-  is 
tium,  significo  quod  de  omnibus  bonis  que  habeo  et  specialiler  de  oblatio- 
nibus,  sive  obventionibus,  quas  in  ecclesia  Sancle  Waldetrudis  Montensis 
habeo,  ratione  custodie  mee,  michi  a  vobis  coUale,  ordinalionein  sive 

dispositionem  vestram  quam  inter  me  et  ecclesiam  Montensem  predictam 

facere  intenditis,  firmiter  observabo  et  quantum  in  me  est  observari  pro-  20 
mitto.  et  pro  Deo  rogo  vos  ut  jus  dicte  custodie  conservetis.  In  cuius  rei 
lestimonium,  présentes  litleras  sigilli  mei  munimine  roboravi.  Datum 

anno  Domini  M".  CC".  LX°.  nono,  dominica  ante  Barnabe  apostoli. 

Original,  sur  parchemin  ;  sceau  enlevé.  —   Archives  de 
l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  23 

Mons,  n»  3S4. 

*  Ce  sceau,  dont  le  contour  est  brisé,  est  décrit  à  la  note  I  de  la  page  93. 



DE  SAINTE-WALDKU  DE  MOWS.  5H 

CCXVIll. 

ISicolas,  évêque  de  Cambrai,  confirme  les  lettres  de  l'évêque  Gui,  son  prédé- 
cesseur, au  sujet  de  la  cession  faite  par  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru, 

du  lieu  dit  Cantimpret,  en  favexir  des  béguines  de  Mons. 

24  janvier  1270,  n.  st. 

5  N.,  Dei  gralia  Cameracensis  episcopus,  omnibus  hec  visuris,  salutem  in 
Domino  sempilernam.  ISoveritis  nos  lilteras  reverendi  patris  Guiardi  bone 
memorie  Cameracensis  episcopi,  nostri  predecessoris,  vidisse,  legisse  et 
diligenter  inspexisse,  non  cancellatas,  non  abolitas,  nec  in  aliqua  parte  sui 
viciatas,  in  hec  verba  '. 

io  Nos  aulem,  ad  supplicalionem  predictarum  beginaruni,  hanc  litteram  * 
duximus  sigillo  nostro  renovandam.  Oatum  anno  Domini  M».  CC".  LX». 
nono,  feria  sexta  ante  Conversionem  beati  Pauii.  Superscriptionem  appro- 
bamus.  Datum  ut  supra. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appeudu  par  une  double 

15  queue  de  même  un  sceau  ovale  avec  contre-scel,  en  cire 

jaune  '.  Copie  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État,  i 
Mons  :   chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons, n»  167. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  I.  —  Même 

20  dépôt. 

'  Suit  la  teneur  des  lettres  de  Gui,  évéquc  de  Cambrai,  du  lendemain  de  la  Pentecôte  1248.  Voyez 

page  207,  n»  CXXXI. 

'  Les  mots  hanc  litteram  ont  été  ajoutés  dans  l'interligne. 
'  Sceau  décrit  à  la  note  I  de  la  page  258. 
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CCXIX. 

Fondation,  faite  par  les  exécuteurs  testamentaires  de  Gérard  de  Cracol, 

huissier  de  la  comtesse  de  Hainaul,  d'une  chapellenie  à  l'autel  de  Sainl- 

aiichel  en  la  trésorerie  de  l'église  de  Sainte- fFaudru,  à  Mous. 

Janvier  1270,  n.  st. 

Nous  I\l a rg hérite,  contasse  de  Flandres  et  de  Haynaii,  faisons  à  savoir  à  s 
tous  ke  maistre  Jehans  de  Mons,  chanoines  de  Condeit,  cousins  à  Gérart  de 

Cracol,  ki  fii  nostrc  ussiers  en  Haynau,  et  Maroie,  suer  germaine  à  celui 

Gérart,  lesqueus  en  sa  daer?'aine  volentei  il  Gérars  ordena  et  fist  exécuteurs 
de  son  testament,  ont  ordenei  dou  devant  dit  testament  en  leil  manière  ke 

uns  chapelains  doit  estre  establis  ki  doit  chanter  pour  l'anme  de  lui  et  pour  lO 
les  anmes  de  ses  ancisseurs  messe  de  requiem  chascun  iour  perpétuemenl 
al  auteil  ki  est  fais  en  la  Irésorie  madame  Sainte  Wauderut  h  Mons,  en 

l'onneur  saint  Michiel,  fors  mis  les  trois  iours  de  la  peneuse  semaine,  les 
wit  iours  de  Paskes,  le  iour  del  Ascension,  les  iours  de  Pentecouste,  le  iour 

de  Toussains,  le  iour  dou  Noël,  les  iours  des  fesles  Noslre  Dame,  le  iour  ib 

saint  Michiel,  le  iour  madame  sainte  Wauderut,  le  iour  de  la  Dédicatie  et 

les  iours  des  Apostles.  Es  queus  iours  il  doit  chanter  selonc  ce  qu'il  afiert 
à  la  soliempnitei  dou  iour,  sauf  ce  ke  chascun  de  ces  iours  qu'il  ne  chantera 
de  requiem,  il  doit  faire  mémorie  dou  mort  et  dire  les  collectes,  et  doit 

commencier  à  chanter  chascun  iour  sa  messe  devant  prime  u  quant  ele  20 
commencera  à  souner.  Et  cil  chapelains  doit  tenir  et  recevoir  les  biens  ki 

ci  a|)rès  sunt  nommei,  lesqueus  li  devant  dis  Gérars  ordena  et  assena  à  lui 

en  sa  plaine  vie,  si  comme  il  pooit  bien  faire  et  seuremenl  selonc  la  loi  de 

Haynau.  Ce  est  à  savoir  le  dousime  vaissel  de  grain  qu'il  avoit  ou  tierage 
madame  Sainte  Wauderut  en  la  poestei  de  Gemapes,  et  sis  iourneus  de  23 

liere  qu'il  Gérars  lenoit  ou  tiereoir  de  Gemapes.  Et  après  la  collation  pre- 
mière ke  li  devant  dit  exécuteur  ont  faite  de  la  devant  dite  chapelerie,  nous 

et  nostre  hoir  après  nous,  segneur  de  Haynau,  le  devons  donner  à  persone 

ki  soit  ordenée  à  prestre,  ancois  ke  nous  u  nostre  hoir  devant  dit  li  puissons 

douner,  et  non  à  autrui,  et  sauf  le  droit  des  chanonies  de  Saint  Germain  ̂ o 
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qu'il  ont  es  offrandes,  et  sauf  le  service  ke  ii  chanonie  et  li  chapelain  de 
Saint  Germain  doivent  al  église  madame  Sainte  Wauderut.  Ne  ne  puet  cil 
chapelains  laiscier  qu'il  n'i  chantie  chascun  iour,  se  il  n'a  sounie  de  cors 
nécossaiie.  Et  cel  service  doit  li  chapelains,  kiconques  le  soit,  iurer  à  faire 

o  loiaument  en  boene  foi,  quant  nous  u  nostre  hoir  devant  dit  li  donrons  la 
chapelerie.  Et  se  il  avenoit  ke  il  en  fust  trouveis  négligens  et  contumax,  et 

en  fust  amonesteis  soudisanment  qu'il  s'en  amendas!,  et  il  seur  ce  ne  se 
voloit  amender,  nous  u  nostre  hoir  devant  dit  l'en  poons  osleir  et  melre  un 
autre  en  son  liu.  En  tesmoignage  et  en  confremance  de  laquel  chose,  nous 

10  avons  fait  ces  présentes  letres  seeler  de  nostre  seel,  ki  furent  dounées  en 

l'an  del  Incarnation  Moslre  Segneur  Jhésu  Crist  M.  CC.  soissante  et  noef, ou  mois  de  jenvier. 
OiigiDal,  sur  parchemin;  sceau  avec  contre-scel,  en  cire 

jaune,  pendant  à  des  tresses  de  soie  rouge  '.  Copie,  sur 
13  papier,  délivrée  le  19  janvier  1658  par  J.  de  Coullemont, 

P.  Le  Duc  et  Robert.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Saiuie-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"'  S43 
et  I03Î. 

ccxx. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  consent  à  ce  que  Lambert 

20      Grignart  soit  homme  de  fief  de  l'église  de  Sainte- f F audru,  de  i)lons,  pour deux  bonniers  des  marais  de  Cuesmes.  Elle  confirme,  comme  abbesse  de 

Sainte- f  F  audru  et  dame  du  pays,  ce  qui  a  été  réglé  entre  cette  église 
et  le  dit  Lambert. 

9  avril  1270,  n.  st. 

25  Margherite,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  à  tous  cheaus  ki  ces 
letres  veront  et  oront  salut  en  Nostre  Signeur.  Kouneute  chose  soit  à  tous 
ke  nous  nos  assentonmes  expresséement  comme  abbeesse  de  le  glise 
medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  et  dame  de  le  tiere,  à  chou  ke  li  glise 

'  Sceau,  brisé,  qui  est  décrit  à  la  note  2  de  la  page  2i4. 
40 



344  CHARTES  DU  CHAPITRE 

devant  dite  fâche  quatre  hommes  de  fief  de  noviel,  s'en  est  Lambiers 
Grit^nars  li  uns  des  quatre,  de  deus  bouniers  des  mares  de  Quemes  au 

granl  bonier  des  prés  de  Gamapes,  et  ces  ii  bouniers  doit  Lauibiers  prendre 

et  avoir  à  sen  kius  eus  ou  mares  que  li  glise  devant  dite  doit  prendre  et 

avoir  ens  ou  mares  de  Quemes  contre  les  hommes  de  Quemes,  auquel  cor  5 

que  Lambiers  vorra  en  le  partie  le  glise  devant  dite.  Et  toutes  ces  choses 

devant  dites  et  tout  le  dit  et  l'ordonaiiche  ke  mesire  Ywains  de  Harveng. 
chevaliers,  et  Exstasses,  sires  de  Lens  en  Braibant.  ont  dit  et  ordenet  entro 

le  élise  de  medame  Sainte  Waudrut  de  iMons  devant  dite  et  le  devant  dit 

Lambiert  Grignart,  confrenions  nous  par  nostre  saial,  et  nos  i  asentons  lo 

corn  abbeesse  de  le  glise  devant  dite,  et  dame  de  le  lierre.  El  tiesmoingnaige 

de  ces  présens  letres  saielées  de  no  propre  saial,  ki  furent  données  en  l'an 
del  Incarnation  Nostre  Signeur  M,  Cil.  LX.  et  nuef,  le  demierkes  apriès 

Pasques  flories,  el  mois  de  avril. 

Original,  sur  parcliemin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs  15 
de  soie  rouge  uu  sceau,  en  cire  brune,  dont  la  partie 

inférieure  est  délruiie.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  876. 

CCXXI. 

Sentence  rendue  par  Yuain  de  Harveng,  chevalier,  et  Eustache,  seigneur 

de  Lens,  au  sujet  de  la  cession  à  faire  au  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  20 
de  Mons,  par  Lambert  Grignart,  de  ses  droits  sur  le  moulin  de  Nimy. 

29  avril  1270. 

En  non  le  père  et  le  filh  et  le  saint  espir,  amen.  Nous  Ywains  de  Harveng, 

chevaliers,  et  Eustasses,  sires  de  Lens  en  Braibant,  diseur  et  ordeneur  entre 

le  glise  de  medame  Sainte  Waudrut,  de  iMons,  d'une  part,  ot  Lambiert  dit  25 

Grignart,  d'autre  part,  d'endroit  chou  que  Lambiers  devant  dis  doit  laier 
avoir,  par  no  dit  et  noe  ordenance,  à  le  glise  devant  dite  se  mounerie 

iretaule  don  moulin  de  Nimi,  et  tout  le  droit  qu'il  a  et  peut  avoir  el  dit 
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iiiolin  jusques  au  jour  d'ui,  et  de  le  rëcompetisalion  que  II  glise  devant  dite 
doit  faire  à  Lambiert  devant  dit  par  no  dit  et  par  noe  ordenanche  pour  les 

devant  dites  choses,  nous,  pour  le  pourfit  des  parties,  par  conseil  de  preu- 
doiiiMies.  disons  et  ordenons  ke  li  glise  devant  dite  ait  parmenaulemcnt  le 

5  dite  ntoulnerie  et  tout  le  droit  que  Lambiers  devant  dis  a  u  peut  avoir  el 

dit  n)0ulin  iusques  au  jour  d'ui,  et  ke  chil  Lambiers  airite  le  glise  devant 
dite  des  devant  dites  choses  bien  et  à  loi  et  soufissanment  sans  le  sien  nielre 

au  porcachier.  Et  pour  le  récompensation  des  choses  devant  dites,  nous 

(lisons  et  ordenons   ke  li  glise  (levant  dite  rendie  et  délivre  à  Lambiert 

10  devant  dit  et  à  ses  oirs  ireta.ulement  deus  bouniers  des  marcs  de  Quemes 
au  grant  bounier  des  prés  de  Jumapes,  ke  li  glise  devant  dile  a  et  doit  avoir 

encontre  les  hommes  de  Quemes,  desquels  ii  bouniers  Lambiers  devant  dis 

et  si  oir  tenant  de  chou  soient  homme  ample  à  le  glise  devant  dite,  à  prendre 

porsiuwanmenl  auquel  cor  que  Lambiers  vorra  des  marcs  que  li  glise  a 
15  et  doit  avoir  encontre  les  hommes  de  Quemes.  Et  encore  disons  nous  et 

ordenons  que  li  glise  devant  dite  rendie  et  délivre  à  Lambiert  devant  dit 
iretaulement  à  lui  el  à  ses  oirs,  auvec  les  ii  bouniers  des  mares  devant  dis 

en  non  de  récompensation  des  choses  devant  dites  treze  bouniers  de  liere 

ahanoile  gisans  el  tieroit  de  Lestines,  au  bounier  el  à  le  mesure  de  le  vile 

20  de  Lestines  devant  dite,  à  prendre  auquel  cor  que  li  dis  Lambiers  vorra 

porsiuwanmenl  es  tieres  de  le  glise  el  dit  tieroit.  Et  se  débas  montoit  entre 

les  parties  dou  prendre  et  dou  délivrer  les  devant  dites  tieres,  tenir  s'en 
doient  les  parties  à  chou  que  nous  en  dirons  el  ordenerons.  Et  disons  et 

ordenons  ke  Lambiers  et  si  oir  doient  tenir  le  tiere  ahanoile  dev.'int  dite 

23  parmi  un  denier  de  cens  par  an  cascun  bounier.  à  rendre  et  à  paier  à  le 

glise  devant  dite  le  jour  saint  Andriu  l'apostle,  et  à  deus  sols  d'entrée  et 

à  deus  sols  d'issue  combien  c'on  en  venge.  Et  disons  et  ordenons  ke  li  glise 
conferme  ceste  récoinpensalion  par  sen  saiel,  le  saiel  medame  le  conlesse 

de  Flandres  et  de  Haynau  comme  abbeesse  de  le  glise  devant  dite  et  dame 

ôo  sovraine  de  le  liere,  el  par  le  saiel  monsigneur  le  vesque  de  Cambrai,  bien 
et  soullissanmenl  et  sans  mètre  nient  dou  Lambiert  devant  dit.  Et  disons  et 

ordenons  ke  li  glise  délient  par  no  dit  el  par  noe  ordenanche  en  toute  le 

récompensation  devant  dite  toute  se  iustice  haute  et  basse,  et  se  dîme  auvec 

là  ù  li  glise  le  doit  avoir  par  droit  commun  et  par  les  coustumes  usées  ens 

35  es  lius  des  poésies  là  ù  ces  choses  gisent.  Et  retenons  en  nous  plain  pooir 



516  CHARTES  DU  CHAPITRE 

de  déclarer  toutes  obscurtés  ki  naisteronl  et  poroient  naistre  en  ces  nos 

présent  dit  et  ordenanche.  Et  por  chou  que  toutes  ces  choses  devant  dites 

soient  fermes  et  eslaules,  nous  Ywains  de  Harveng,  chevaliers  devant  dis, 

et  Eustasses,  sires  de  Lens  en  BraibanI,  diseur  et  ordeneur  des  choses 

devant  ilites.  avons  cest  présent  dit  et  ordenanche  saielet  de  nos  propres  s 

saiaus,  et  disons  en  no  dit  que  li  glise  devant  dite  le  saiele  de  sen  propre 

saiel.  Ces  letres  furent  dounées  l'an  del' Incarnation  INostre  Signeur  Ihésu 

Crist  mil  deus  cens  soissanle  et  dis,  el  mois  d'avril,  le  demars  devant  le 

fieste  saint  Fhelippre  et  saint  Jakeme,  apostles. 
Cliirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appchdus  lo 

par  des  lacs  de  soie  rouge  trois  sceaux,  en  cire  jaune, 

dans  l'ordre  suivant  :  sceaux  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru  ',  d'Eustaclie,  seigneur  de  Lens  ̂ ,  et  d'Ywaiu  de 
H:irveng  '.  Antre  chirographc  original,  auquel  H  ne  reste 

que  le  premier  des  trois  sceaux  *,  endommagé.  —  Archi-  IS 

ves  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainie-W'audru,  titre 

coté  Nimij,  n"  ISI". 

CCXXII. 

Nicolas,  évêqtœ  de  Cambrai,  confirme  la  sentence  rendue  par  Ywain  de 

Harveng,  chevalier,  et  Eustache,  seigneur  de  Lens,  concernant  les  droits 

de  Lambert  Grignart  sur  le  moulin  de  Nimy  et  l'indemnité  que  le  20 

chapitre  de  Sainte-  M'audru,  de  Mons,  lui  doit. 
6  mai  1270. 

IN.,   Dei    gratia   Cameracensis   episcopus,    universis    présentes   litteras 

visuris,  salutem  in  Domino.  A'overint  universi,  quod  nos  dictum  et  ordi- 

»  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  95.        2o 

•  Sur  ce  sceau  figure  un  étu  à  trois  lions  couronnés,  <leux  et  un.  Légende  :  S'  E  .  STASSll .  DNI . 
DE .  LENS. 

»  ECU  portant  une  bande,  au  lambel  de  cinq  pendants.  Légende:  *  S'  YWANI .  DE  .  HARVAING  . 
MILITIS. 

*  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  3  ci-dcssus.  30 
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nationem  \wani  de  Harveng,  miiitis,  et  Exstacii  domini  de  Lens  in 

Brabancia,  faclam  seu  pronunliatani  ab  ipsis  inter  ecclesiam  béate  Walde- 

dru'dis  Montensis,  nostre  dyocesis,  ex  una  parte,  et  Lambertum  dicluni 
Grignart  de  iMontibus,  ex  altéra,  super  molnereia  et  toto  jure  quod  habe> 

5  bat  et  habere  poterat  dictus  Lamberlus  in  molendino  de  INimi  et  recom- 

pensatione  ipsi  Laniberto  ab  ipsa  ecclesia  proptir  hoc  data,  videlicet  de 
duobus  boneriis  de  paludibus  de  Comis  et  tredecini  boneriis  terre  arabilis 

site  in  territorio  de  Lestinis,  et  quicquid  dicti  Ywanus  et  luixstatius  super 
premissis  inter  dictas  partes  dixerunt  seu  ordinaverunt  prout  in  litteris 

10  super  prefatis  dicto  et  ordinatione  confectis  et  sigiliis  dictorum  Ywani  et 
Euxslacii  ac  prefate  Montensis  ecclesie  sigillatis  plenius  continetur,  ratam 

habentes  et  gratam,  ratum  etiam  habenles  et  gratum  tenorem  litterarum 

super  prefatis  dicto  et  ordinatione  confectaruni  quibus  hec  presens  nostra 

littera  est  annexa,  premissa  omnia  laudamus  et  approbamus,  et  auctorilate 

15  nostra  ordinaria  confirmamus.  In  cuius  rei  testimonium,  presentibus  litteris 

sigillum  nostrum  duximus  apponendum.  Datum  anuo  Domini  M".  CC°.  LX°. 
decirao,  feria  tercia  post  luventionem  Saucte  Crucis. 

Original,  sur  parcliemiu;  sceau  avec  coutre-scel,  en  cire 
bruue  ',  détérioré,  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge.  — 

20  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- VVaudru, 
litre  coté  Nimy,  n"  /S/'. 

CCXXIII. 

Fondation  faite  par  Héloïse  de  Landrecies,  béguine  de  Cantimprel  lez-Mons, 

avec  le  consentement  du  chapitre  de  Sainle~ff  audru,  pour  l'entretien 

d'un  chapelain  à  l'église  paroissiale  du  béguinage. 

25  10  juin  1^70. 

A   tous  chiaus  ki  ces  présens   lettres  veront  et  oront,  jou   Héluis  de 

Landrechies,  povre  encluse  de  Cantimpret  delés  Mons,  connissanche  de 

'  Sceau  décrit  à  la  note  i  de  la  page  288. 
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vérité.  Je  fach  savoii"  à  tous  ke  i'ai  donné,  pour  Dieu  et  en  aumosne  perpé- 
tuel et  reporte  en  le  main  demisielle  Enninc  de  Haironfontaine,  doyene  de 

iMons,  tel  aquest  ke  i'ai  aquis  ou  lieroit  de  Bliagies  et  de  Dour,  dont  on  me 
rent  un  uïuis  de  blet  par  an,  et  i  prêt  que  ion  aquis  à  Baudour,  et  cens  que 

ie  aquis  à  Herchies,  et  nu  muis  de  blet  que  prent  cescun  an  sour  tiere  qui  s 
gist  el  lieroit  dierbisuel,  pour  lewer  cescun  an  un  cupelain  ki  sera  tenus  de 

poursuire  et  soustenir  le  fais  dou  siervice  de  Canlimprel,  de  iour  et  de 
nuil,  oïr  confiessions,  acumenyer,  enollyer,  au  commant  dou  pourofiien, 

et  toutes  les  fies  qu'il  en  sera  requis,  soit  iours  u  nuis,  sauf  che  que  ie  wel 
que  niaistre  Jehans  de  Baudour,  parochiens  de  Cantimpret,  en  tigne  les  lO 

preus  toute  se  vie,  en  quel  eslat  qu'il  soit,  et  encore  apriès  se  déchiès,  tant 

qu'il  ara  ses  délies  paiies.  Et  nous  prouves,  doyene  et  li  capilles  de  medame 
^ainle  Waudrut,  de  Mons,  l'avons  recliul  en  tôle  manière  ke  dequele  heure 
ki  défaille  de  maislre  Jehan  devant  dit  et  que  ses  dettes  soient  paiies,  li 

pourofiiens  de  Cantimpret  est  et  iert  tenus  à  tous  iours  de  lewer  un  cape-  '5 
lain  qui  iert  tenus  à  faire  toutes  les  devises  deseure  dites  et  devisées,  et  se  li 

pourofiiens  estoit  négligens  dou  lewer  le  capelain  devant  dit,  nous  li  capilles 
devant  nommés  le  poons  constraindre  à  chou  faire  parmi  tous  les  biens  de 

se  pourofe  à  saisir  k'il  lient  desous  nous,  et  se  li  capelains  n'estoil  hou- 

niestes  et  à  le  pais  de  le  court,  li  pourofiens  l'en  poroit  oster  tout  à  se  20 
volenlé.  Et  nous  li  capilles  devant  dis,  à  le  priière  et  requeste  le  devant 

dite  Héluit,  avons  pendul  no  sayel  à  ces  présens  lettres  awec  les  saiaus  les 

discrés  hommes  maislre  Nicholon  l'Orfèvre,  prouvost  des  églises  de  Mons, 
et  frère  Guillaume,  prieus  des  Escoliers  delez  Mons,  en  counissance  de 

vérité.  Encore  nous  li  capilles  avonmes  otriiet  toute  le  moilietde  le  criture  23 
de  le  parroche  deseure  xxx  libvres,  enquele  manière  que  ce  soit,  pour  lewer 

priestres  u  clers  houniesles  pour  aidier  à  soustenir  le  siervice  del  églize  de 

Canlimprel.  Et  à  toutes  ces  devises  s'obliga  maistre  Jehans  de  Baudour, 
pour  lui  el  pour  ses  successeurs.  A  cesle  aumosne  et  ces  devises  faire  furent 

comme  cresliien  :  maistres  Jehans  de  Baudour,  pourofiens  de  Cantimpret,  50 
mesires  Jehans  de  Gomermonl  et  mesires  Jehans  de  Saint  Gillain.  Che  fu 

fait  l'an  del  Incarnation  JNostre  Signeur  mil.  CC.  et  LXX,  le  demars  apriès* 
le  Trinilet  en  capitle  général. 

Copie,  sur  parcbemiD.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  char- 
trier  de  Saiute-Waudru,  litre  coté  Btaugies,  n"  I.  53 
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CCXXIV. 

Le  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  l)lons,  oblige  l'hôpital  des  béguines  de 

Catilimpret  à  exécuter  tes  clauses  de  la  donation  faite  par  Jean  des  Nettf's- 
Ponls,  chanoine  de  Saint-Géri  de  Cambrai,  à  l'effet  de  distribuer,  chaque 
année,  des  harengs  aux  béguines. 

5  Juin  1270. 

Universis  presenles  litteras  inspecluris  W.  prepositus,  Er.  decaiia,  totuin- 

que  capitiiliiin  ecclesie  béate  Waldetrudis  Montensis,  in  quorum  protec- 
tione  hospitale  beginarum  de  Canlimprato  iuxta  iVlonles  consistit,  saluleni 

in  Domino  sempiternam.  Ne  labatur  cum  temporequod  modo  gerilur  elei- 
10  nari  débet,  aut  voce  testium  aut  testimenio  litterarum.  Noverint  siquidem 

universi,  quod  cum  vir  discretus  dominus  Johannes  dictus  de  Novis 

Pontibus,  canonicus  Sancti  Gaugeri  Cameracensis,  ob  remedium  anime 

sue  octo  bonaria  tam  prati  quam  terre  arabilis  sitorum  in  territorio  de 

Soiirhon   ab  Egidio   dicte  de  Sourhon  de  bonis  a  domino  sibi   collatis 

15  acquisierit  ad  opus  pauperum  beghinarum  de  Canlimprato  iuxla  Montes, 

et  ipse  dominus  J.  dictum  hospitale  dictarum  beghinarum  bene  et  légitime 
adheredari  fecerit  de  prato  et  terra  antedictis,  dictum  hospitale  annis 

singulis  in  die  Purificalionis  béate  Virginis  cenlum  solidos  alborum  annui 

et  perpetui  census  reddere  et  solvere  lenetur  provisoribus  dictarum  begi- 

20  narum  pro  alecibus  singulis  annis  emendis  et  dictis  beghinis  de  Canlim- 
prato per  manus  ipsorum  provisorum  annuatim  et  in  pei  peluum  in  introitu 

Quadragesime  distribuendis,  lali  adiecla  conditione  quod  sopedictus  domi- 
nus J.  predictos  cenlum  solidos  annui  redditus,  quamdiu  vixerit,  percipiet 

totaliter  et  habebit.  Si  vero  Mainsendis  de  Monlibus  beghina,  consanguinea 

23  dicli  domini  Johannis,  ipsum  dominum  J.  supervixeril,  dictos  centum 

solidos  annualim  modo  consimili  recipiet  quoad  vivet.  fSec  ipsum  hospitale 

lenebilur  diclis  provisoribus  dicti  Cantimprati  dictos  centum  solidos  annui 

redditus  assignare  vel  solvere,  donec  dicti  dominus  J.  et  M.  de  medio  sint 

sublati,  et  nos  ad  solutionem  dicti  census  annui  et  perpetui  centum  solido- 
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runi  alborum  provisoribus  anledictis  proul  superius  est  expressum,  diclum 

huspitalc  obliganius  et  decerniinus  obligatuni.  In  cuius  rci  testinionium 

et  munimen,  presentibus  lilteris  sigilluin  nostrum  duxiinus  apponendum. 

Actum  et  dalum  anno  Oomini  inillesimo  ducentesimo  sexagesimo  decimo, 
niense  junio.  5 

Vidiinus,  délivré  par  Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  le 

10  juin  1271  '.  —  Archives  de  l'iîlat,  à  Mniis  :  chartrier 
de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n°  'I9S 

ccxxv. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  reconnaît  que  c'est  avec 
l'autorisation  du  chapitre  de  Sainte  Waudru,  de  Mons,  et  non  par  droit, 
quelle  a  fait  prendre  des  pierres  à  la  carrière  de  Nimy-Maisières. 

10 

Février  1271,  n.  st. 

Nous  Margerite,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  faisons  savoir  à 
tous  ceaus  ki  ces  lettres  verront  et  oront,  ke  com  il  soit  ensi  ke  nous  avons 

pris  et  fait  prendre  à  nostre  besoign,  par  le  volenleit  dou  provost,  de  le  is 
doiene  et  dou  capitele  de  nostre  église  niedaine  Sainte  Waudrut  de  Mons, 

pierres  en  le  quarrière  de  ledite  église,  liquele  quarrière  est  el  terroir  de 

Nimy  et  de  iVlasières;  nous  avons  pris  et  fait  prendre  ces  pierres  en  ledite 

quarrière  par  nostre  pryère  ke  nous  en  feismes  à  ledite  église  el  ne  mie 
par  droiture  ke  nous  i  eûmes.  En  tiesmoignage  de  lequele  cose,  nous  avons  20 

douneit  nos  présentes  lettres  à  le  dite  église,  saielées  de  nostre  séel,  ki  furent 

données  l'an  del  Incarnation  Nostre  Segneur  Jhésu  Crist  mil  deus  cens 
sissante  et  dis,  el  mois  de  février. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appendent  par  une  double 
bande  de  même  des  fragments  de  sceau  avec  conlre-scel,  25 

en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  ;  charlrier  de 
Sainle-Waudru,  titre  coté  Nimy-Maisières,  n"  456. 

'   Voyez  page  5-24,  n»  CCXXVIII. 
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CCXXVI. 

Fondation  d'une  chapellenie  dans   l'éyUse  du  béguinage  de  Canlimpret 

lez-Mons,  faite  par  Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine  de  Sainte-IVaudru. 

Février  1271,  n.  st. 

Sacent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  avenir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  et  oront, 

s  que  maistres  INichoIes  li  Orfèvres,  canones  de  medame  Sainte  Waldrut  de 
Alons,  a  acatet  à  Gilion  le  niaïeur  de  Kévi  cent  et  dis  sols  de  blans  de  cens 

par  an  à  tous  jors  à  paier  le  nioetiet  al  Noël  et  l'autre  moetiet  à  le  Saint 
Jehan.  Et  ches  c  et  x  sols  devant  dis  doit  paier  cascun  an  Jelians  Cambiers 
de  Kévi,  ki  les  devoit  à  (îilion  devant  dit  le  maïeur  avec  autres  sissanle  et 

io  dis  sols  que  lidis  Jelians  doit  al  dit  Gilion  par  an  à  tous  jours,  et  endest 

maistres  INichoIes  devant  dis  assenés  bien  et  à  loi  par  le  signor  et  par  chials 
ki  jugier  en  doient  sour  liere  que  Jehans  Cambiers  tient  el  teroit  de  Kévi. 

De  lequele  liere  il  en  gisent  en  une  pièce  c'on  dist  en  Priestresarl  desous 
Nivregies  doi  bonier,  deseure  Kévi,  tenant  à  le  voie  de  Goignies,  en  une 

ib  pièce  doi  jornel,  deseure  ces  ii  jornels  Iroi  quartron,  en  le  voie  de  Givri 

quatre  jornel  en  ii  pièces,  deviers  Yhi,  demi  boniers,  el  en  Goillienval  doi 

jornel  en  ii  pièces.  Et  de  chel  cens  devant  dit  lidis  maistres  Nicholes  en  a 

reporteit  en  le  main  de  le  doiene  et  del  capitle  del  églize  devant  dite  cent 

sols  par  an  awes  une  capelerie  c'on  doit  eslorer  en  le  glise  del  béghinage 
20  Canlimpret  delés  Mons,  salf  chou  qu'il  welt  et  olroie  que  Isabiaus  de 

V  alencienes,  bëghine  de  Canlimpret,  rechoeve  les  cent  sols  devant  dis  toute 
se  vie  et  une  anée  apriès  se  mort.  El  est  assavoer  que,  se  Jehans  Cambiers 

de^ant  només  ne  paioil  tous  les  c  et  x  sols  devant  dis  as  termes  ki  mis  i  sunt 

par  deseure,  lendemain  del  jour  qu'il  défarroil  de  paiement,  il  seroit  alains 
23  de  deus  sols  de  blans  de  paine  awes  celui  u  celi  ki  les  c  et  x  sols  lenroil,  et 

s'il  alendoit  le  quiiisaine  apriès  qu'il  ne  paiast  le  cens  ki  eskeus  seroil,  fust 
al  Noël,  fust  à  le  Saint  Jehan,  il  seroit  encores  alains  d'aulres  n  sols  de 
paine,  el  ensi  de  quinsaine  en  quinsaine  jusques  al  an  complil.  Et  s'il 

avenoil  qu'ai  chief  del  an  il  n'ewisl  paiet  el  les  c  et  x  sols  et  le  paine  de 
Ai 
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Il  sols  pcr  cascune  quinsaine,  ii  aueroit  forfaile  le  tiere  devant  dite  et  i 

poroit  traire  Ii  capiteles  devant  dis  por  faire  le  [)reut  de  le  capelerie  devant 

dite  à  se  volenlet,  ne  Jehans  Cambiers  n'i  auroit  nul  droit  de  dont  en  avant, 
et  doit  comencier  Ii  ans  al  premerain  jour  que  Jehans  défarroit  de  paie- 

ment, alquel  lierme  que  clie  fubl.  Et  s'il  avenoit  que  Jehans  Cambiers  ewist  3 
forlaite  ledile  tiere  ensi  com  dit  est,  et  Giles  Ii  Maires  u  ses  oers  le  voloit 

adoiit  reprendre  por  faire  le  sien  preut,  faire  le  puet,  parmi  chou  que  de 
dont  en  avant  il  sera  tenus  de  rendre  et  de  paier  les  c  et  x  sols  devant  dis, 

tout  en  tel  poenl  et  sor  tel  paine  com  deseure  est  deviset  et  que  Jehans  les 

devoit,  et  parmi  chou  ossi  que  Ii  église  devant  dite  aura  les  lxx  sols  deseure  lo 

noniés  en  conlrepan.  Et  s'il  passoit  l'an  entire  qu'il  n'ewist  tout  paiet  et  le 
cens  fskeut  et  le  paine,  il  ne  poroit  nient  clamer  de  dont  en  avant  à  ledite 

tiere  ne  al  conlrepan  des  lxx  sols  ki  sunt  nomet  par  deseure.  Encores  est 

assavoer  que  maislres  INicholes  devant  dis  a  aquis  à  Gilion  le  Clerc  de  Kévi 

quarante  sols  de  blans  de  cens  par  an  à  tosjors  à  paier  le  jour  de  Grant  is 
quare>me,  et  endest  maislres  N.  devant  dis  assenés  bien  et  à  loi,  sour  siet 

jortiels  et  demi  de  terre,  Gilion  le  Clerc  devantdit.  S'en  gisent  al  riu  de 
]\i\  régies  chinq  jornel  et  dalés  VVereles  '  doi  jornel  et  demi.  Et  a  maistre  IN. 
ches  XL  sols  devant  dis  reportés  ens  en  le  main  le  doiene  et  le  capitle 

devant  dit  awes  ledite  capelerie  et  awes  Isabial  devant  dite  en  otel  point  20 
com  les  c  sols  només  deseure,  et  sunt  à  paier  cisl  xl  sols  par  olel  manière 

et  par  olel  condition  et  sor  otel  paine  com  Ii  c  et  x  sols  devant  dit,  fors  chou 

que  Giles  Ii  Maires  ne  puet  revenir  à  le  tiere  Gilion  le  (>lerc,  s'il  Tavoit  for- faite.  A  ches  convens  faire  el  recorder  furent  comme  maires  Reniers  de 

Goignies,  comme  eskevin  :  Jehans  Ii  Cordiers,  Giles  Broustars,  Jehans  2S 

Nasars,  Jehans  Ii  Jouenes,  Thiris  d'Asnoit  et  Pieres  de  le  Ferière.  Che  fu 
fait  l'an  del  Incarnation  Jhésu  Crist  mil  deus  cens  sissante  el  dis,  el  inoes 
de  février. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Arcliives  de  l'tlal, 
à  Mons  :  charlrler  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  30 n»  537. 

'   WarcUcs. 
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CCXXVII. 

IMcolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  Mons,  fait  connaître  les  obligations 
auxquelles  le  chapitre  de  Saint-Germain  a  déclaré  être  tenu  envers 

l'église  de  Sainte- JVaudru,  de  Mons. 

3  juin   i'27i. 

5  Universis  tam  presentibus  quam  futuris  ad  quos  présentes  litière  per- 
venerint,  magister  iSicholaus  dictus  Aurifaber,  prepositus  ecclesiarum 

Montensiuni,  salutem  et  agnoscere  verilatem.  Ne  labalur  cum  tempore 

quod  modo  geritur,  eternari  débet  et  voce  teslium  et  testimonio  litterarum. 
Noverint  igitur  univers!  quod,  cum  quedam  controversia  mota  esset  inter 

10  decanum  et  canonicos  beati  Germani  Montensis,  ex  una  parte,  et  decanam 

et  capitulum  ecclesie  béate  Waldedrudis,  ex  altéra,  super  servitio,  juri- 
busque  a  dictis  decano  et  canonicis  debitis  ac  faciendis  ecclesie  memorate, 

preterea  cum  decana  capitulumque  supradiclum  dicebat  et  asserebat 
diclos  decanum  et  canonicos  locum  certum  in  villa  Montensi  non   habere 

«s  nec  posse  habere  ad  hoc  deputatum  ubi  divina  oiTicia  et  missarum  sol- 
lempnia,  absque  decane  et  capituli  maioris  ecclesie  licentia,  celebraront; 

tandem  vero,  de  consilio  proborum,  decanus  et  canonici  supradicti  in 

noslra  presentia  personaliter  propter  lioc  sulficienter  constituti,  recogno- 
verunt  coram  nobis  se  teneri  in  omnibus  sollempnitalibus,  processionibus, 

20  dominicis  diebus  et  omnibus  aliis,  prout  consuetum  est  ab  antiquis,  servi- 
tioque  maioris  ecclesie  supradicte  interesse.  Recognoverunt  insuper  dicti 
decanus  et  canonici  coram  nobis  se  non  habere  nec  posse  habere  locum  in 

villa  Montensi  ad  hoc  deputatum,  ubi  divinum  olficium,  absque  licentia 

decane  capitulique  sepe  dicti,  et  ollicium  missarum  pro  defunctis  ensuis 

•25  obitibus  habendis  celebrarent.  Cum  autem  missa  pro  defunctis  tanlum- 
modo  nec  alia  ad  maius  altare  in  ecclesia  beati  Germani  supradicti  a  dictis 

decano  et  canonicis  ceiebretur,  recognoverunt  etiam  coram  nobis  dicti 

decanus  et  canonici,  iioc  idem  esse  non  ex  quodam  iure  suo,  sed  potius  ex 
licentia  et  benignilate  decane,  totiusque  capituli  et  dignitate  ac  libertate 
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malris  ecclesie  béate  Waklediudis  supradicte.  Promiserunt  vero  coram 

nobis  dicti  decanus  et  canonici  qiiod  contra  premissa  vel  aliquod  premis- 
sorum  dccelero  non  venient  ullo  modo,  sed  omnia  et  singula  prelibata, 

lanquani  vicarii  malris  ecclesie  supradicte,  fîrmiler  et  inviolabiliter  obser- 

vabunl.  In  cuius  rei  testimonium  et  munimen,  présentes  litteras  appen-  6 

sione  sigilli  nostri  cum  sigillo  capituli  beati  (iermani  duximus  robo- 

randas.  Dalum  anno  Douiini  M".  CC°.  LXXI-,  feria  quarta  post  Trinitatem. 

Original,  sur  parchemiD,  dont  les  sceaux  soûl  lombes.  Vidi- 

nius  délivré,  le  10  janvier  1:29b,  n.  st.,  par  l'official  de 
Cambrai.  —  Archives  de  l'Ktal,  à  Mons,  chartrier  de   10 
Sainle-Waudru,  lilres  celés  Mons,  n"  274  et  286. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  ms.,  fol.  ccxLViii. 
—  Bibliolbèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCXXVJH. 

Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  approuve  les  lettres  du  chapitre  de  Sainte" 

fi^aiidru,  de  Mons,  concernant  la  donation  faite  par  Jean  des  Neufs-  is 

Ponts,  chanoine  de  Saint-Géri  de  Cambrai,  à  l'hôpital  des  béguines  de 
Cantimpret. 

10  juin   1271. 

IN.,    Dei    gratia    Cameracensis    episcopus,    universis   présentes   litteras 

inspecluris  salutem  in  Domino  sempiternam.  Noveritis  nos  litteras  dilec-  20 
torum   noslrorum  W.,  preposili,  Er..  dccane,  toliusque  capituli  ecclesie 
béate  \\  aldelrudis  Rlontensis  non  cancellalas,  non  abolitas,  nec  in  aliqua 

parte  sui  viciatas,  vidisse  et  diligenter  inspexisse  in  hec  verba  '. 
Nos  vero  premissa  omnia  et  singula  prout  superius  dicta,  facta  et  narrata 

sunt,  quantum  in  nobis  est,  laudamus,  approbamus  et  expresse  in  eisdem  2S 
consenlinius,  ac  nostra  auctoritafe  ponlificali  conHrmamus.  in  cuius  rei 

testimonium,  presentibus  lilteris  sigillum  nostrum  duximus  apponendum. 

•    Suit  la  teneur  de  la  charte  de  juin  1270,  page  319,  n»  CCXXIV. 



DE  SAINTE-WAUDUU  DE  MONS.  325 

Datum  anno   Domini   millesimo  dticentesimo  sepluagesimo  primo,  feria 

quai-ta  post  octavas  Trinilalis. Original,  sur  parchemiD,  aaquel  append  par  une  double 
queue  de  même  un  sceau  avec  contre-scel,  en  cire  verte, 

très  endommagé  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 
Irier  de  Siiinle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n«  198. 

CCXXIX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  affecte  une  rente  aux 

distributions  à  faire  aux  chanoines  et  aux  chanoinesses  de  l'église  de 
Sainte- fFaudrUj  de  Mons,  aux  jours  indiqués,  et  règle  le  mode  de  ces 

10      distributions. 

Août  1271. 

Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  universis  présentes  litteras 
inspecturis,  salulem  in  vero  salutari.  Tanlo  animus  ad  bene  agendum 

amplius  excitatur  quanto  frucliim  uberiorem  se  cognoverit  proinde  collec- 
13  lurum,  quoniam  spes  premii  temporalis  aut  eterni  laboris  solet  solalium 

generare.  IN'os  igilur  cultum  divinum  ac  ecclesiasticum  servitium  adaugere 
cupientes,  universitali  omnium  declaramus  quod  nos  ecclesie  nostre  béate 

Waldelrudis  Montensis  in  puram  elemosinam  sexaginta  libras  alboruni 

contulimus  in  pecunia  numerata,  pro  sex  libris  annui  et  perpetui  census 

20  seu  redditus  coniparamlis  et  acquirendis,  ac  inter  caiionicos  et  canonicas 

dicte  ecclesie,  in  die  Assumplionis  beale  Marie  Virginis,  in  die  Annuntia- 

lionis  eiusdem,  ac  in  die  deposilionis  béate  Waldelrudis  predicte  distri- 
buendis,  lali  modo  videlicet  quod  in  primis  vesperis  cuiusiibet  dictarum 

sollempnitatum,  quinque  solidi  dicli  redditus  inter  canonicos  dicte  ecclesie 
25  in  villa  Montensi  résidentes,  et  inter  canonicas  ipsius  ecclesie  que  dictis 

'  Sceau  décrit  à  la  note  i  de  la  page  258. 
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vesperis  personaliler  inlereriint,  equali  portione  dividenlur;  in  comple- 
lorio  duo  solidi  ac  sex  donaiii,  in  malulinis  decem  solidi,  in  prima  duo 

solidi  et  sex  denarii,  in  lercia,  in  magna  missa  cl  in  sexia  que  conlinue  ac 
sine  intervallo  celebrantur.  dccem  solidi,  in  nona  duo  solidi  ac  sex  denarii, 

in  secundis  vesperis  quiiique  solidi  ac  in  ullimo  compiclorio  duo  solidi  et  3 
sex  denarii,  modo  supradicto  parlicnlur.  Canonice  vcro  que  saltem  iufra 

finem  primi  psalmi  alicuins  diclarum  horarum  chorum  non  intravencrint, 

ac  que  usque  ad  finem  illius  horc  non  presliloriid,  nicliil  omnino  pro  illa 

hora  percipient  in  premissis,  nisi  nei^oliis  ecclesie  supradicle  fuerinl  occu- 
pate,  vel  minulione  sani>uinis  aul  infirmilale  propiii  corporis  excusenlur.  lO 
Si  quid  auteni  de  diclis  summis  per  absenliam  diclarum  canonicarum 

residuum  fuerit,  illud  presentibus  confcrolur  sccundum  ratam  lioraruni  et 

presenlinm  seu  residcntium  nunieruin  personarum.  Si  vero  deinccps 

aliquid  prefate  ecclesie  ad  opus  huiusmodi  distribulionum  faciendarum 

tam  in  diclis  sollempnilalibus  quam  in  aliis,  ac  etiam  in  diebus  tam  fcrialis  13 

quam  non  ferialis,  ab  aiiquo  contigcrit  scu  ab  a!i(|uibus  elargiri,  illud  inler 
diclos  canonicos  Monlibus  résidentes  et  diclas  canonicas  dislribuetur, 

juxfa  niodum  et  formam  prediclam,  ac  donalionis  quantilatem.  Omnia 

aulem  ac  singula  prenolata  tanquam  dicte  ecclesie  abbatissa  et  palrona 

ordinamus  ac  slatuimus,  ac  volumus  esse  rata.  In  cuius  rei  testimonium  -20 
et  munimen  perpétue  firmilatis,  présentes  lilleras  sigilli  nostri  appenlione 
duximus  roborandas.  Datuni  anno  Doniinice  Incarnationis  millésime 

ducentesimo  septuagesimo  primo,  mense  auguslo. 

Original,  sur  |)archpmin;  sceau  ovale  avec  contre-scel,  eu 

cire  jaune  ',  ppiulant  à  des  laos  de  soie  jaune  et  verle.  —   23 

Archives  de  l'ICtal,  à  Mons  :  cliarlrier  de  Saiate-Waudru, 
lilre  colé  Mous,  n"  149. 

Recueil  de  priviléjes  de  Sainte-Waurlru,  ms.,  fol.  ccxxvii. 

—  Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  2  de  la  page  244.  30 
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CCXXX. 

Le  chapitre  de  Sainie-ff  atidru,  de  Mons,  donne  à  cens  à  Jean  le  Hèrut, 
bourgeois  de  celle  ville,  deux  boiiniers  de  terre  situés  derrière  sa  maison, 

à  Berlaimonl,  et  appartenant  à  l'hôpital  de  Cantimpret  '. 

Février  1272,  n.  st.,  à  Mons. 

5  Sacent  tout  cliil  ki  cest  escrit  voronl  et  oront,  que  li  provos,  li  doiene 
et  tous  li  capilles  del  église  niedame  Sainte  Waldrut  de  iVlons,  ki  sunt 

poiveur  et  rewarldel  liospilal  des  Léghines  de  Caiilimpret  delés  Mons,  ont 
donet  et  rendut  à  cens  à  Jehan  le  Hérut,  boriois  de  Mons,  les  deus  boniers 

de  terre,  pau  plus  pau  mains,  ki  gisent  derière  se  maison  en  Bertainmont, 

10  lesquels  n  boniers  lidis  hospilals  avoit  aquis  aldit  Jihan  meismes,  el  l'anglee 
de  terre  ossi  ki  gist  dalés  celi  (erre  devant  dite,  ki  fu  des  prés  que  medame 
li  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau  donna  aldit  hospilal  ki  est  defors  les 

fossés  el  l'enclosin  del  hospilal,  fors  mis  une  longe  escroele  de  terre  ki  gist 
selonc  ledit  fosset,  dont  on  doit  ovrer  par  le  consel  medame  le  contesse 

15  devant  dite,  parmi  dis  libvres  et  sese  sols  de  blans  de  cens,  que  lidis  Jehans 

en  doit  rendre  aldit  hospilal  cascun  an  à  tous  jors  à  ii  paiemens,  se  loist 

assavoir  :  al  IN'oél  le  moiliet  et  à  le  Saint  Jehan  l'autre,  sauf  chou  que  lidis 
Jehans  puet  raquerre  aillors  les  x  libvres  et  xvi  sols  par  an  à  tous  jors  de 

cens  bien  assis  dedens  le  poocr  de  le  ville  de  iMons,  et  mètre  ledit  hospital 

20  en  hirelage  bien  et  à  loi  ou  tout  ensamble  ou  par  parties  là  où  il  le  pora 

miols  trover.  Et  de  tant  qu'il  en  raquerra  et  qu'il  'en  mêlera  l'hospilal  en 
l'irelage,  de  tant  doit  il  ieslre  quites  et  rabatie  des  dis  libvres  et  sese  sols 
devant  dis  enviers  le  hospital  devant  dit.  Et  est  assavoer  que  Jehans  devant 

només  en  a  ia  raquis  quarante  sols  de  blans  par  an  de  cens  à  tous  jors  à 

ih  Piérart  de  le  Ferière  de  (ioygnies  dont  lidis  hospitals  est  bien  airetés  par 
loi,  et  dont  lidis  Jehans  rabaisse  cascun  an  xl  sois  des  x  libvres  et  xvi  sols 

devant  dis.  Et  ja  soi  ce  chose  que  che  soit  fors  del  pooer  de  Mons,  li  provos, 

li  doiene  el  li  capitle  devant  dit  l'ont  lowet  et  otroiet  por  l'ospilal,  à  le 

'   Voyez  page  282,  n»  CXCIV. 
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proière  Jehan  devant  dit.  Et  por  chou  que  lidis  hospilal  soit  mials  assenés  et 
plus  assegur  des  convenances  devant  dites,  Jchans  li  Hérus  deseure  només 
en  da  mis  devers  le  dit  hospital  en  conlrcpan,  vint  sois  de  blans  que 
Jakemes  li  Plas  li  doit  par  an  à  tous  jors  sor  i  cortil  dis  sols  et  quatre 
capons  par  an  à  tous  jors  que  Balduins  li  Sarrasins  li  doit  de  se  maison,  3 
et  dis  sols  que  Jakemes  de  Ber(ainn)onl  li  doit  par  an  sor  se  maison  et  sor 
son  iestre.  Ches  covenances  chi  devant  dites  furent  recordées  et  reconneutes 

entre  les  .11.  pons  le  provost  devant  dit,  devant  les  eskevins  de  Mons,  se 
loist  assavoer  :  Simon  de  Quargnon,  Gilion  Emelin,  Pieron  de  Gomermont 

et  Jehan  Rengier,  l'an  de!  Incarnation  M  CC.  LXXI,  cl  moes  de  février.       10 

Chirogtaphe  original,  sur  parchemin,  non  scellé  —  Archives 
de  riitat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiule-Waudru,  lilre  colé 

Muns,  n"  ilO. 

CCXXXI. 

ISicolas,  évèque  de  Cambrai,  confirme  la  fondation,  faite  par  la  comtesse 
Marguerite,  pour  les  distributions  canoniales.  is 

Avril  1272,  n.  si. 

Nicholaus,  Dei  gratia  Cameraceiisis  episcopus,  universis  présentes  litle- 
ras  inspecturis  salulem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra  nos  vidisse 
ac  cum  diligentia  (de)  verbo  ad  verbum  inspexisse  litteras  illustris  domine 

iM.  Flandrie  et  Haynoie  comilisse  sub  hac  forma  '.  îO 
JNos  eliain  bono  et  ulililati  dicte  ecclesie  congaudentes  universa  ac  sin- 

gula  premissa  prout  a  dicta  domina  comitlissa  facta  sunt  ordinata  ac 
statuta,  luudamus  et  approbamus,  el  auctoritale  pontilicali  confîrmamus. 
In  eorum  igilur  que  supra  scripla  sunt  teslimonium  et  robur  perpeluum, 
presenlem  paginum  sigiili  iiostri  appcntione  duximus  muniendam.  Datum  ss 

*  Suit  la  teneur  de  la  charte  ii°  CCXXIX,  page  525. 
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anno  Verbi  Incarnati  inillesimo  ducentesiiiio  septuagesimo  primo,  mense 
aprili. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de 
soie  verte  un  fragmenl  de  sceau  avec  coulre-scel,  en  cire 
j;iuue  «.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  charlrier  de 
Saiule-Waudru,  lilre  colé  Mons,  n»  SJS. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  ccxxvi. 
—  Bihliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCXXXFI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainmit,  abbesse  et  patronne  de 

10      l'église  de  Sainte-ff'audru,  de  Mons,  règle  les  émoluments  du  trésorier 
ou  coustre  de  cette  église.  Ces  lettres  sont  confirmées  par  Nicolas,  évêque 
de  Cambrai. 

Mai  1272. 

Nos    Margareta,   Flandrie  et  Haynoie   comilissa,  abbatissa   et   palrona 

Jo  ecclesie  béate  Waldetrudis  Montensis,  notum  facimus  universis  présentes 

litteras  inspecturis,  quod  palefacla  rerum  fide  plenius  intelleximus  quod 
olim   inter  custodes   ecclesie  predicte  qui  pro  tempore   in   ipsa   ecclesia 

fuerint,  ex  parte  una,  et  ecclesiam  ipsam,  ex  altéra,  non  seuicl,  sed  sepe 
multiplici  questione  suborla  super  eo  quod  dicta  ecclesia  custodes  ipsos 

20  ratione  custodie  ipsius  ecclesie  ad  quedain  onera  teneri  asserebat,  custo- 

dibus  ipsis  dicentibus  non  usquequaque  ad  eadem  se  teneri,  dampna  gravis- 

sima  ecclesia  memorata  susiinuit  ac  etiam  detrimenta.  Eapropter  nos  tam 

ipsoruui  custodiim  (|uam  eiusdem  ecclesie  paci  et  (ranquillitati  proficere 

cupientes,  provida  deliberatione  prehabita,  ordinandum  duximus  prout 

2o  inferius  est  notatum.  Sciendum  itaque  quod  sepefata  ecclesia  quicquid  in 
niortuis  manibus,  potioribus  catallis,  censibus,  capilagiis.  decimis,  pralis, 

ceterisque  proventibus  quocumque  noniine  censeantur  custodes  predicti, 

ratione  ipsius  cuslodie,  hactenus  perceperunt  in  posterum,  percipiet  inte- 

•  Sceau  décrit  à  la  note  I  de  la  page  258. 
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graliter  et  habebit,  nec  aliquis  qui  pro  tempoie  fuerit  custos  ecclesie  ante- 

dicte  deinceps  pretexUi  ipsius  cuslodie  qiiicquam  vendicare  potcrit  in 

predictis,  sed  contentas  erit  custos  ipse  Iriginta  et  quinque  libris  alborum 
annui  reddilus  solvendis  eidein  ab  ecclesia  sepedicla  siib  tribus  pagamcntis 

lerminis  quibus  soient  soivi  in  ipsa  ecclesia  de  consueltidine  proventus  3 

prebendarum,  ilaque  quod  annis  singulis  infra  octabas  Purificationis  béate 

Virginis  pretacla  ecclesia  ei  qui  pro  tempore  fuerit  custos  ipsius  ecclesie, 
ratione  ï>ue  custodie,  solvet  undecim  libras  Iredecim  solides  et  quatuor 

denarios  monete  antedicte,  tantumdem  infra  oclo  dies  a  doniinica  qua 
cantatur  Remiuiscere.  el  tantumdem  eliam  eidem  infra  octabas  Ascensionis  10 

Domini  subséquentes.  Si  vero  contingerel  ipsam  ecclesiam  deficere  in 

solulione  pecunie  supradicte,  ordinamus  quod  ipsa  solvet  diclo  cuslodi, 

pro  singulis  diebus  quibus  fuerit  in  defeclu,  très  solidos  dicte  monete, 

ratione  ipsius  defectus,  de  sunima  prcdicla  minime  deducendos.  Nec  est 

pretermitlendum  quod  diclus  custos  in  hoc  erit  obnoxius  ipsi  ecclesie  15 

quod  per  se  vel  per  vicarium  convenientem,  quando  processionaliter  pto- 

cedetur,  virga  seu  baculo  lurbam  reprimet  subsequentem.  Nobis  autem 

comitis^e  predicte,  nostrisque  successoribus  comitibus  Haynoie,  custodes 

ipsius  ecclesie,  ratione  Iriginta  quinque  librarum  predictarum  sibi  a  dicta 

ecclesia  sub  predicta  forma  annis  singulis  reddendarum,  facient  homa-  20 

gium  quemadmodum  de  custodia  ipsius  ecclesie  custodes  ipsi  nobis  comi- 

lisse  nostrisque  predecessoribus  comitibus  Haynoie  facere  pristinis  tempo- 
ribus  consueverunt;  adiecinms  insuper  in  noslra  ordinalione  predicta  quod 

singuli  custodes  predicte  ecclesie  futuris  temporibus  in  sui  creatione  iura- 

mentum  corporale  prestabunt  de  premissis  inviolabiliter  observandis.  25 

Requirimus  etiam  et  rogamus  reverendum  palrem  N.,  Dei  gratia  Camera- 

censem  episcopum,  ut  dicte  ordinalioni  proul  de  verbo  ad  verbum  supe- 

rius  est  conscripta,  tamquam  loci  ordinarius,  laudet  et  approbi  t  el  auctori- 
lale  pontificali  confirmet.  Et  ut  premissa  omnia  et  singula  in  suo  robore 

firmius  persévèrent,  sigillum  nostrum  presentibus  litleris  duximus  appo-  so 
nendum.  Et  nos  N.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus  prediclus,  dictam 
ordinationem  et  omnia  et  singula  contenta  in  ea  laudamus,  approbamus, 

et  ut  paci  et  indempnitati  ipsius  ecclesie  et  custodum  qui  pro  tempore 
fuerint  in  eadem  perpetuo  consulatur  auctorilate  pontificali  confîrmamus. 

In  cuius  rei   testimonium,  presenlibus   litleris   una  cum  sigillo    illuslris  ôs 
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(loiiiine  Marifarete  Flandrie  et  Haynoie  comilisse  predicte,  sigilluin  nostrum 

duximus  apponenduni.  Datum  anno  Domini  niillcsimo  ducentesimo  septua- 
gesimo  secundo,  mense  niayo. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  sonl  appendus  par  des  lacs 

5  de  soie  rouge,  le  sceau  avec  contre-scel,  en  cire  jaune,  de 

l'cvêque  de  Cambrai  ',  el  le  sceau  avec  contre-scel,  en 
cire  verte,  de  la  comlesse  Marguerite  '.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 
Mons,  n"  3C7. 

10  Becucil  de  privilèges  de Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  clxvii  v». 
—  Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCXXXUI. 

Jean,  doyen  du  chapitre  de  Saint-Germain,  donne  à  l'église  de  Sainle- 
Jf'  audrti,  de  Mons,  une  renie  due  par  Jean  Coupet  sur  des  biens  situés 
à  Goinmegnies  el  à  Preux. 
IS  Juillet  1272. 

Uiiiversis  présentes  lilteras  inspecluris,  Johannes,  decanus  ecclesie 
Sancli  Germani  Monlensis,  salulem  in  vero  salutari.  Universitali  vestre 

duximus  declarandum,  quod  nos  oh  reinedium  anime  nostre  in  puram  ac 

perpetuam  elemosinam  contulimus  ecclesie  béate  Waldetrudis  iMontensis 
20  deccm  libras  Parisienses  annui  census  et  perpetui  ab  eadem  ecclesia  in 

perpetuuni  possidendas,  queni  censum  vir  providus  ac  discretus  magister 
N.  dictus  Aurifaber,  prepositus  ecclesiarum  Montensium  predictarum,  ad 

opus  nostrum  et  de  nostra  sorte  propria  acquisivit  a  Johanne  dicto  Coupet 

de  Goumigiiies,  qui  census  bene  ac  légitime  est  assignatus,  per  voluntatem 

23  et  consensum  domini  de  Goumignies,  per  judicium  scabinorum  de  Gou- 

mignies  et  hominum  potestatis  de  Preus,  sub  quorum  dominio  et  iuridi- 
tione  ac  polestale  dictus  census  consislit,  ad  octo  modiatas  terre  ipsius  J. 

Coupet  jacentis  in  territoriis  de  Preus  ac  de  Goumignies  sicul  in  cyrogra- 
phis  super  hoc  confectis  apparel  evidenter  :  hoc  salvo  quod  dicta  ecclesia 

ôi>  béate  Waldetrudis   tenetur  ac  tenebitur  nobis  solvere  et  reddere  annis 

'  Ce  sceau  est  décrit  a  la  note  1  de  la  page  258. 

'  Ce  sceau  est  décril  à  la  note  2  de  la  page  24i. 
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singulis,  quamdiu  vixerimus,  decem  libras  Parisienses  ad  duo  pagamenta, 
videlicet  infra  oclabas  Purificalionis  beale  Virginis  cenlum  solidos,  ac  infra 

oclabas  Nalivitalis  beali  Johannis  Baptiste  centuni  solidos  monete  preno- 
tate.  Mobis  auteni  de  medio  sublatis,  Aelidis  dicta  (Voulons,  begina,  si 

supersles  nostra  fueiit,  dictas  decem  libras  ab  ecclesia  prefata  in  dictis  5 
lei-miiiis  ad  vitani  suam  recipiet  annuatirn.  Hoc  addito  quod  ille  vel  illa  de 

Dobis  duobus  qui  vel  que  uitimo  vitam  ducet,  si  usque  ad  diem  beati  Pétri 

ad  vincula  vixerit,  de  dictis  decem  libris  pro  anno  sequenti  suum  poterit 
condere  testamenluni.  Post  decessum  autem  ulriusque  nostrum,  dictus 
census  decem  librarum  inler  canonicos  dicte  ecclesie  béate  Waldetrudis  lo 

Wontibus  personaliter  résidentes  ac  canonicas  eiusdem  ecclesie  que  divino 

olHcio  tam  diurno  quani  noclurno  in  eadem  ecclesia,  in  sollempnitatibus 

videlicet  sancle  Trinitatis,  Mativitatis  sancti  Johannis  Baptiste,  saticli 

Martini  hyemalis,  sancti  INicholai  et  sancti  Nichasii,  personaliter  intererunt, 

equali  porlione  dividendus  convertetur  secundum  modunl  ac  formam  sex  15 
librarum  annuarum  quas  illustris  domina  M.,  Flandrie  et  Haynonie  comi- 

tissa,  contulit  dicte  ecclesie  in  distributiones  consimiles  convertendas.  Hoc 

etiam  salvo  quod  si  Helota  de  Melbodio  consanguinea  nostra  nos  ac  Aely- 

dem  prediclam  supervixerit,  ac  per  consilium  nostrum  et  provisorum 

beghinagii  de  Cantimprato  iuxta  Montes  l'ecerit,  quadraginta  solidos  Pari-  20 sienses  de  dicto  censu  ab  eadem  ecclesia  recipiet  annis  singulis  in  dictis 

terminis  medialim  quoat  vivet,  nisi  dictos  quadraginta  solidos  viva  voce 

vel  instrumenlis  exiiide  conleclis  duxerimus  revocandos.  Lit  auteni  pre- 
missa  robur  oblineant  tirmilalis,  presentem  paginam  sigilli  nostri  muni- 
mine  duximus  solidandam.  Mes  vero  magister  IN.  predictus,  dictarum  25 

ecclesiarum  Montensium  preposilus,  qui  dicti  census  decem  librarum  Pari- 

siensium  adheredationeni  ac  assignamentum  predictum  recepimus,  pre- 
misïa  omnia  ac  singula  superius  expressa  prout  a  dicto  decano  facla  sunt 

et  ordinata  laudamuset  approbamus  et  volumus  esse  rata,  sigillum  nostrum 

unacum  sigillo  ipsius  decani  presentibus  appendentes.  Datum  anno  30 
Domini  millesimo  ducentesinio  septuagesimo  secundo,  mense  julio. 

Original,  sur  parcliemin;  Iragmcuts  de  deux  sceaux,  en  cire 

jaunr,  pcndaiil  à  double  queue.  —  Archives  de  l'Etat,  à 
Mous:  chaiirier  de  Sainle-Waudru,  litre  cote  Gomignies, 
n»  /».  35 
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CCXXXIV. 

Gui  de  Roisin,  chevalier,  vend  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  Mons, 
six  bonniers  de  terre  situés  à  JSiniy  et  à  iliaisières,  qui  relèvent  de  ce 

chapitre. 
Août  1273. 

5  Jou  Wis  de  Roisin,  chevaliers,  fach  savoir  à  tous  chiaus  ki  ches  pré- 
sentes lettres  veront  et  oeront  que  jou  ai  vendut  à  le  église  de  niedame 

Sainte  Waldrut,  de  Mons,  sis  boniers  de  tiere  gisans  ou  teroit  de  JNimi  et 

de  Waisières  :  de  lequele  tiere  jou  astoie  hom  à  le  devant  dite  église,  et  en 

sui  déshireteis  bien  et  à  loi  par  jugement  et  par  siite  faite  de  mes  pers  ki 
10  home  sont  à  le  devant  dite  église,  se  loist  à  savoir:  Gilion  de  Kévi,  Yernoul 

de  Frameries,  Jehan  le  Borgne  de  Gamappes  et  Lambiert  Grignarl,  et  ont 

dit  mi  per  deseure  nomet  par  jugement  et  par  siite  faite  que  lidite  église 
est  ahiretée  bien  et  à  loi  de  le  tiere  deseure  dite.  Et  counois  ke  li  sis  bonier 

de  tiere  deseure  nomet  sont  dou  dowaire  Margaritain  me  feme,  et  jou  oblige 
15  mes  oirs  à  chou  que  se  jou  aloie  de  vie  à  mort  anchois  de  Margeritain  me 

feme  et  ele  vosist  retraire  à  sen  dowaire,  ne  le  débatist  en  nule  manière 

par  que  li  église  n'en  peuist  joir  paisilement,  il  deveroient  rendre  et  paitr 
cascun  an  à  le  église  sis  libvres  de  blans,  le  moitiet  al  Nowel  et  l'autre 
moitiet  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  tant  que  leur  mère  viveroit,  et  apriès  le 

-20  décès  de  leur  mère  li  vendages  est  fermes  et  estaules.  Et  s'il  avenoit  ke  mi 
oir  ne  paioient  à  le  église  les  sis  libvres  de  blans  cascun  an  tant  com  leur 

mère  viveroit,  u  il  ne  voloient  as  jours  ki  nomet  sont,  dener  puet  li  église 

de  mes  oirs  vint  sols  à  le  justice  medame  u  dou  signeur  de  le  tiere  pour  le 

deffaute  de  cascun  paiement,  pour  le  leur  faire  avoir  sans  les  sis  libvres 

23  ameniir.  Et  encore  oblige  jou  mes  oirs  à  chou  ke,  s'il  ne  voloient  tenir  le 
vendage  ke  jou  ai  fait  à  le  église  ferme  et  estaule  apriès  le  décès  de  leur 

mère,  il  deveroient  à  le  église  quatre  vins  libvres  de  blans  de  boine  dete  et 

loial  à  paier  à  le  volentet  del  église,  et  se  cil  quatre  vins  libvres  de  blans 

n'astoient  sols  et  paiet  à  le  volentet  del  église,  dener  puet  li  église  de  mes 
50  oirs  dis  libvres  de  le  mounoie  deseure  dite  à  quel  justice  que  ele  vorroit. 
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pour  le  leur  faire  avoir  sans  le  dele  amenrir.  El  quant  il  aroient  paiet  les 

quatre  vins  libvres,  il  revenroient  à  leur  hiretage.  Et  est  à  savoir  que  des 
sis  boniers  de  liere  deseure  dis  gisent  en  le  pièce  deseure  Maisières  cent  et 

quatre  verges,  en  le  pièce  deseure  le  Marlière  à  Ninii  dis  wil  vins  et  wit 

verges  et  le  quarte  part  d'une  verge,  à  le  voie  de  Binch  doi  bonier  quatre  s 
vins  quatre  verges  et  demie  verge  plus,  à  Raincanip  seze  vins  et  trese  verges, 

en  le  pièce  à  Breheles  un  bonier  vint  un  verge  et  le  quart  d'une  verge  plus, 
encore  à  Baincamp  quatorse  vins  wil  verges  el  demie  verge  plus.  Et  por 

chou  ke  cius  vendages  et  ces  coses  deseure  dites  et  devisées  soient  tenues 

fermes  et  estaules  de  mi  et  de  mes  oirs,  jou  ai  ces  présentes  lettres  pendans  lo 

saielées  de  me  propre  saial.  En  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus 

cens  sissante  et  trese,  ou  mois  d'aoust. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  jaune,  dont  le 

contour  est  brisé  '.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mens  :  char- 
trier  de  Sainte-W'audru,  litre  coté  Nimy,  n»  IH.  13 

ccxxxv. 

Le  chapitre  de  Sainte- ffaudru,  de  Mons,  prend  sous  sa  direction  l'hôpital 
des  béguines  de  Cantimpret,  conformément  aux  lettres  patentes  de  ta 

comtesse  Marguerite  '. 
20  février  127-i,  n.  st. 

Universis  présentes  litteras  inspecluris,  prepositus,  decana,  toutumque  io 
capitulum  beale  Waldetrudis  Montensis,  salutem  in  Domino.  Noverint 

universi  quod  cuni  illuslris  domina  i^l.,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa, 

hospilale  in  loco  qui  dicitur  Cantinipralum  ad  usus  pauperum  beghinarum 
dicti  ioci  instauraverit  ac  fecerit  instaurari,  volens,  ordinans  ac  disponens 

pro  utilitate  et  bono  statu  hospitalis  predicti  conservando  in  melius  ac  in  25 

"  Sur  ce  sceau  est  un  écu  bandé  de  six  pièces  dont  trois  chargées  de  coquilles,  au  franc  canton.  Le 
champ  est  semé  de  roses. 

•  Voyez  page  -271,  11°  CLX.XXIV. 
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posteriim  promovendo,  quod  hospilale  predictiim  sil  perpétue  sub  regi- 
mine  et  ordinatione  ecclesie  nostre  béate  Waldelrudis  antedicte;  nos 

prepositus,  decana  et  capilulum  prenolati,  ipsum  hospitale  sub  nostro 

regimine.  conservatione  nostra  ac  tutela  nostra,  de  omnipolentis  Dei  adiu- 

5  torio  confisi  perpeluo  recipimus  et  recepimus  bona  fide  prout  ipsa  domina 

comitissa  dictam  conservalionem  per  suas  patentes  litteras  super  hoc  con- 
fectas  ordinavit  et  concessit  :  hoc  salvo  quod  si  ipsum  hospitale  seu  eius 

provisores  per  judices  quoscumque  tam  ordinarios  quam  extraordinarios 
vel  justicias   laicales  vexari    contigerit,  dictum   hospitale  seu   provisores 

«0  eiusdem  in  ipsius  hospitalis  custibus  et  expensis  defendemus,  Deo  dante, 

in  ipsa  defenlione  seu  conservatione  de  nostra  propria  sorte  nichil  penitus 

apponentes.  In  cuius  rei  teslimonium  ac  munimen,  présentes  litteras 

hospitali  prefato  tradidimus  sigilli  capituli  nostri  appensione  roboratas. 

Datum  anno  Dominice  Incarnationis  millesimo  ducentesimo  septuagesimo 

is  tercio,  feria  tercia  post  Brandones. 

Original,  sur  parchemin;  fragments  de  sceau,  en  cire 

brune  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  iSi''. 

CCXXXVI. 

Fidimus,  délivré  par  l'offidal  de  Cambrai,  de  la  bulle  du  pape  Innocent  IF 
20  réglant  les  dépenses  des  visites  des  prélats. 

Février  127i,  n.  st. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  ofïicialis  curie  Cameracensis, 
sede  vacante,  salutem  in  Domino.  Noverit  universitas  vestra  nos  vidisse 

et  diligenter  inspexisse  litteras  apostolicas,  non  cancellatas,  non  abolitas, 

<ili       '  Sceau  décrit  à  la  page  95,  note  1. 
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nec  in  aliqua  sui  parle  vicialas,  quaruin  lenor  de  verbo  ad  verbum  inferius 

continelur  '. 
in  cuius  visionis  et  inspectionis  teslimonium,  sigillum  sedis  Caincra- 

censis  presenlibus  est  appensum.  Datuni  anno  Domini  M".  CC".  LXX». 
tercio,  mense  februario.  s 

Original,  sur  paicheinin  ;  sceau  tombé.  —  Archives  de 

l'Élal,  à  Mons  :  ehartrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté 

Mons,  no6li7. 

CCXXXVII. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  abbesse  séculière  de  l'église 
de  Sainte-fVaudru,  de  Mons,  supplie  le  souverain  pontife  Grégoire  X  de  ̂o 
confirmer  les  privilèges  accordés  à  cette  église  par  les  comtes  Baudouin, 

son  aïeul  et  son  père,  et  d'en  confier  la  garde  à  un  conservateur  compétent. 

Mars  1274,  n.  st. 

Cette  charte  est,  sauf  la  date  et  le  nom  du  pape,  la  même  que  celle  de  mars  1265,  n.  st., 

page  290,  n"  CCI.  15 

Datum  anno  Domini  M".  Œ°.  LXX".  tertio,  mense  martio. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appeudu  par  une  dou- 
ble queue  de  même  un  sceau  avec  cootre-scel,  en  cire 

jaune  ̂   —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  ;  ehartrier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  7SS.  20 

'  Suit  la  teneur  de  la  bulle  d'Innocent  IV,  du  2S  février  1254.  Voyez  page  273,  W  CLXXXVl. 
'  Sceau  décrit  à  la  note  2  de  la  page  244. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  337 

CCXXXVIII. 

Jean  de  Hennin,  chevalier,  seigneur  de  Bousstt,  déclare  avoir  remis  au 

chapitre  de  Sainle-lf'audru,  de  liions,  la  même  portion  de  terre,  à  Boussu, 
que  celle  que  ce  chapitre  lui  avait  cédée  de  l'autre  côté. 

20  janvier  1275,  n.  st. 

S  Jou  Jehans  de  Henin,  chevaliers,  sires  de  Boussut,  fach  savoir  à  lous 

ctiiaus  ki  ches  lettres  veront  et  orrunt,  ke  iou  ai  pris  d'un  courtill  ke  ii 
capiteles  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  avoit  à  Boussut  tenant  au  mien 

pour  men  aisément  de  me  manage  et  iou  leur  ai  rendut  piet  pour  piet  bien 
et  souGsansement,  sans  le  leur  amenrir,  en  che  liu  meismes,  devant  Jakemon 

10  Hokart  ki  estoit  en  lin  dou  capitele  par  se  lettre  pendans,  et  à  che  ren- 

dage  furent  comme  eskevin  :  Jehans  Desmarés,  Jehans  Pissé,  Philippres 
Benaus,  Jakemes  li  Poutrains,  Willaumes  Ii  Macecliers,  et  Bauduins  del 

Aire,  et  si  fu  comme  maires  Jakemes  li  Boulengieres,  si  fu  comme  mesu- 

res et  preudons  Jehans  li  Maistres,  de  Boussut,  et  si  furent  apielet  à  che 

15  rendage  preud'omme  de  Boussut,  si  loist  à  savoir  :  Jehans  Chouplins, 
Thiris  Kagnars,  Grars  Navare,  Jehan  li  Wantiers,  Cholars  Baiars,  Gosses 

li  Wantiers.  Jehans  li  Cortois  et  Cholars  de  Lisie,  et  autres  boines  gens  et 
postet  de  Boussut,  asés  en  le  une  et  en  le  nuwe  Jakemart  Hokart,  ki  i  fu 

présens,  de  par  le  capitele.  Et  pour  le  deboine  aïretet  ke  li  is^Use  m'a  fait 

20  jou  leur  ai  denet  deus  verges  de  tiere  d'aëritage  en  acroisement  de  lor  cour- 
till. Et  pour  chou  ke  che  soit  ferme  chose  et  eslaule,  jou  en  ai  denées  ches 

lettres  pendans  saielëes  de  me  saiel,  ki  furent  denées  en  l'an  del  Incarnation 
[Nostre  Segneur  mil  deus  chens  LX.  Xlltl,  le  dimenche  devant  le  Convertion 
saint  Pol. 
-5  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  anuexé  un  sceau,  en 

cire  blanche,  dont  la  partie  supérieure  est  brisée  '.  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Boussu,  n°  5. 

'  Ce  sceau  porte  un  écu  à  la  bande  et  au  lambcl.  Légende  :   HENIN  CHEVAL  . .  . 

45 



338  CHARTES  DU  CHAPlïUE 

CCXXXIX. 

Baudouin  Barhel,  de  Quévi,  agrée  le  don  fait  à  l'hôpital  de  Catitimpret 
lez-Mous  pur  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  Mons,  des  droits  de 
dime,  de  terrage,  etc.,  tenus  de  lui,  à  Aulnois. 

8  raars  127Î5,  n.  st.,  à  Qucvy-le-Pelit. 

Sacent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  5 

que,  com  i  fust  ensi  que  ja  depiécha  maislres  ISicholes  li  Orfèvres,  jadis 
provos  des  églises  de  Mons,  ewist  acchatet  et  aquis  por  faire  se  volentet  à 

Colart  Ainarl,  de  Kévi,  et  à  se  mère  dîmes,  terages,  cens  et  renies  et  atres 

choses  c'on  tenoit  en  fief  de  Balduin  Barbet  de  Kévi,  en  le  ville  d'Asnoit,  al 
vivant  de  se  feme,  lequel  fief  Balduin  Barbés  torna  en  iretage  par  devant  10 

ses  pers  ki  pour  chou  i  furent  apelet,  et  en  fist  Balduin  aïreter  ledit  maistre 

INicholon,  parmi  sis  deniers  de  cens  par  an  par  devant  les  eskevins  del  Petit 

Kévi,  et  niaistres  Nicholes  devant  dis  l'ait  donet  et  aniosnet  al  hospital  de 
Cantimpret  delés  Mons,  Bauduins  devant  dis,  apriès  ces  choses  devant  dites, 

loa  et  gréa,  comme  sires,  que  tels  dons  et  (ele  amosne  que  lidis  maislres  15 

INicholes  avoil  fait  al  dit  hospital  d'endroit  le  dîme,  le  lerage,  les  cens  et  les 
renies  devant  dites  fuissent  fermes  et  estables,  et  que  lidis  hospilals  les 

lenist  à  tousjors  paisiulement  olressi  com  sen  bon  irelage,  parmi  sis  deniers 

de  cens  devant  dis  que  li  hospilals  en  doit  rendre  cascun  an,  à  le  Saint 
Jehan,  à   Balduin   devant  nomel.   Et  toutes   ces  choses  deseure  nomées  20 

recorda  lidis  Balduins,  loa  et  gréa,  comme  sires  de  celé  lenance,  par  devant 

les  eskevins  del  Petit  Kévi  ki  jugier  en  doient,  se  loist  assavoer  :  Ansial 
Crociol,  Willaiiie  le  Doien,  Jakemart  Hasarl,  Malhiu  le  Corbisier,  Willame 

Huspin,  Gilion  Renart  et  Ustasse  de  le  Favarke.  Ce  fu  fait  el  mouslier  del 

Petit  Kévi,  le  demars  apriès  le  Grant  Quaresme,  l'an  del  incarnation  Jhésu  25 
Crist  M.  ce.  LXX.  et  quatre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin  '.  —  Arcliivcs  de 
l'État,  à  Mons:  charlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté 

Jutnois,  n"  I". 

•  On  a  écrit  sur  le  dos  :  •  Ccst  Iraiiscill  warde  Ânsials  Crociols  • .  50 
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CCXL. 

Feule  faite  à  l'hôpital  de  Cantimprel  lez-Mons,  par  Jean,  fils  de  dame 

Ricaut  d'Aiilnois,  et  Jacquemart,  son  frère,  de  la  maison  et  des  dépen- 

dances qu'ils  avaient  à  Aulnois.  Ils  se  portent  garants  de  la  part  qui  doit 
revenir  à  /inseau,  leur  frère. 

s  Mars   1275,   n.  st. 

Sacenl  loiit  chil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  et  oront, 

que  Jahans,  ki  fu  fils  dame  Ricaut  d'Asnoit,  et  Jakemars  ses  frères  ont  vendut 
al  hospilal  de  Canlim|)rel  delés  Mons,  lor  maison  et  lor  iestre  ki  siet  delés 

le  maison  deldit  hospilal  à  Asnoit,  et  se  tienent  apaiés  del  argent.  Et  por 

IJ  chou  que  Ansials  lor  frères  n'esloit  mies  el  païs,  et  c'on  ne  set  mies  certai- 

nement s'il  est  u  mors  u  vis,  et  cil  Jehans  et  Jakemars  ne  peurent  aïreter 
l'ospital  fors  que  de  lor  deus  parties  de  celé  maison  et  de  cel  iestre,  Jehans 
et  Jakemars  devant  nou)et  ont  reportet  en  le  main  del  maïeur  dou  Petit 

Kévi,  quatre  jornels  de  lor  tere  ahanoile  ki  gist  devers  Kévi  awés  l'ospital 
io  en  contrepan  par  manière  que,  se  lidis  Ansials  lor  frères  revenoit  el  païs  et 

il  ne  se  vosisl  assenlir  al  vendage  de  ledite  maison  tant  com  de  le  siene 

tierce  partie,  lidis  hospilals  tenroit  le  partie  Jehan  et  Jakemars  de  celo  terre 

jusques  adont  que  lidis  hospilals  auroit  repris  sus  cinquante  libvres  de 

hians  et  de  arlisiens  deseure  toutes  ses  paines.  Li  recors  del  vendage  de  le 

20  maison  devant  dite  et  li  reporlemens  de  ces  un  jornels  de  1ère  cl  ces  con- 

venances devant  dites  furent  faites  devant  '   ,  ki  i  fu  comme  maires, 
et  devant  les  eskevins  del  l^elit  Kévi,  se  loist  assavoir  :  Ansial  Crochiol, 
Willame  le  Doien,  Jakemart  Hasart,  ̂ lahiu  le  Corbisier,  Wiilame  Huspin, 

(Jilion  lienart  et  Usfasse  de  le  Favarke.  Che  fu  fait  en  l'an  del  Incarnation 
2S  Jhésu  Crist  M.  CC.  LXX.  et  quatre,  el  moes  de  march. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charnier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  /iulnois w  2, 

'   Il  y  a  un  blanc  en  cet  endroit. 
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CCXLI. 

L'abbé  et  les  religieux  de  Saint- Deuis-en-Broqueroie  reconnaissent  que 
cinq  bonnio's  et  un  demi-journel  qu'ils  ont  acquis  de  Colard  le  Bateur 
de  Rœulx,  et  deux  journels  que  leur  a  vendus  Piérart  le  Barbieur  de 

Thieusies  sont  de  la  seigneurie  du  chapitre  de  Sainte- fVaudru. 

28  mai  4275.  S 

INous  Giles,  par  le  grasse  de  Diu  abbés  de  Saint  Denis  en  Brocroie,  et 
tout  li  convens  de  che  meisme  liu,  faisons  asavoir  à  tous  chiaus  qui  ches 
lelres  veront  et  oront,  que  de  v  bouniers  et  demi  iornel  que  prêt  que  tere, 

pau  plus  pau  mains,  que  nos  avons  aquise  à  Cholart  le  Bateur  dou  Rues, 
et  de  deus  iorneus  que  nos  avons  aquise  à  Pierart  le  Barbieur  de  Tyosies,  lO 

lesqueles  teres  gisent  ou  teroit  de  Vile  sor  Haine,  delés  nos  teres  de  Hubiert- 
fosset,  et  que  Cholars  et  Piérars  devant  dit  tenoient  de  le  église  medame 
Sainte  W  audrut,  de  Mons,  à  tierage  à  le  sitlime  garbe,  que  nos  tout  en  aulel 

point  que  Cholars  et  Piérars  devant  dit  le  tenoient  de  le  église  devant 

nouniée,  nous  l'en  tenons  et  volons  tenir  as  us  et  as  couslumes  que  les  teres  i5 
devant  dites  soient,  et  bien  recounisons  que  nos  en  devons  le  terage  et  tenu 

soumes  dou  paier,  ne  entrer  n'i  pouimes  sans  le  congié  del  église  devant 

dite,  et  por  ce  qu'ele  nos  a  fait  tele  grasse  et  lele  bonté  qu'ille  nos  a  souffert 
à  aquerre  et  à  entrer  es  teres  qu'on  lient  de  li,  nos  ne  volons  mie  que  se 
droiture  en  soit  amenuisie,  et  pour  cou  que  nos  volons  que  li  glise  devant  20 

nomée  i  sauve  toutes  ses  droitures,  nos  l'en  avons  données  ces  présentes 
lelres  saelées  de  nos  saiauls.  Qui  furent  données  l'an  del  Incarnation  Nostie 
Signer  M.  CC.  LX.  et  XV,  le  demars  devant  le  Pentecousle. 

Original,  sur  parcheinio  ;  fragmeots  de  deux  sceaux,  en  cire 

verte,  pendant  à  double  queue.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  25 
Mons  :  cbarlrlcr  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  VilU-sur- 

Haisne,  n"  'Ji. 
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CCXLII. 

Bernard,  chanoine  de  Soignies,  mandataire  de  la  comtesse  Marguerite  pour 

examiner  la  difficulté  qui  existait  entre  Jean,  curé  du  béguinage,  et  les 

proviseurs  de   l'hôpital  de  Cantimpret,   au   sujet  d'une  rente  donnée 
autrefois  par  Héloise  de  Landrecies  ',  déclare  que  cette  rente  appartient 

8      en  effet  à  l'hôpital  sttsdit. 

22  novembre  1275. 

In  nomine  patris  et  fiiii  et  spiritiis  sancti.  amen.  Ego  magisler  Bernardus, 
canonicus  Senogiensis,  de  mandalo  excellentissime  domine  !\1.  Flandrie  el 

Haynoie  comitisse,  dalus  inquisitor  super  quadraginta  et  quinque  solidis 
10  annui  redditus  quos  vir  venerabilis  et  discretiis  magisler  Johannes,  curatus 

de  Canlimprato  iuxta  Montes,  dicebat  competere  cuidam  capeilanie  deser- 
viende  in  maiori  altari  ecclesie  sue  ex  collalione  Heluidis  recluse  quondam, 
provisoribus  hospitalis  dicli  Cantimprati  dicenlibus  ex  adverso  dictam 

Heluidim  non  potuisse  legasse  dictum  reddilum  capeilanie  antedicte,  set 

is  debere  perpeluo  apud  hospitaie  remanere.  perspeclis  ipsius  inquisitionis 
meritis  el  plenius  inlellectis,  comniunicalo  bonorum  et  iurisperilorum 

consilio,  diclos  provisores  ab  impelitione  predicti  curati  absolvo,  pronun- 
cians  dictum  reddilum  debere  remanere  apud  hospilale  prediclum.  Dalum 

anno  Domini  M°.  CC°,  LXX°.  quinto,  ferla  sexla  post  octavas  beali  Martini 
20  hyemalis. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  fragment 

de  sceau,  eu  cire  verte.  —  Arcbivts  de  l'Élat,  à  Mous  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  h">  iH. 

'  Voyez  page  317,  n»  CCXXIIl,  les  lettres  du  10  juin  1270. 
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CCXLIll. 

Acte  relatif  à  la  vente  faite  par  Gui  de  Roisin,  chevalier,  à  l'église  de  Sainte- 
ff^audru,  de  Mons,  de  six  bonniers  de  terre  à  Nimy  et  à  Maisières,  qu'il 
tenait  en  fief  de  la  dite  église  '. 

6  janvier   1276,  n.  st. 

Sachent  tout  chil  ki  chest  esscrit  veronl  el  oront,  que  mesires  Wis  de    5 
Roisin,  chevaliers,  a  vendut  à  le  église  de  medamme  Sainte  Waudrut,  de 

Mons,  sis  bonniers  de  tiere  gissans  el  teroit  de  Nimi  et  de  Maisières,  lequele 

tiore  il  tenoit  en  fief  de  le  devant  dite  église,  et  s'en  est  mesire  Wis  dessi- 
rités  bien  et  à  lo}'  par  jugement  et  par  siite  faite  de  ses  pers,  ki  homme  sont 
à  le  église  devant  dite,  se  loist  à  savoir  :  Gilion  de  Kévi,  lernoul  de  Frame-  lo 

ries,  Jehan  le  Borgne  de  Jumapes  et  Lanbiert  Grignart,  et  en  est  li  église 
aïretée  bien  et  à  loy  par  jugement  et  par  siile  faite  des  pers  monsigneur 

Wion  desseur  nommés,  et  s'oblige  mesire  Wis  et  counoist  que,  s'il  aloit  de 
vie  à  mort  devant  medamme  Margeritain  se  femme  et  ele  vosist  retraire  as 

VI  bouniers  de  le  tiere  desseur  dite  pour  nule  okison  en  quel  manière  que  15 

chou  fust,  ne  le  kalengasl  parque  li  église  n'en  peuwist  joïr  paisilement,  il 
mesire  Wis  deveroit  à  le  église  quatre  vins  libvres  de  blans  de  bonne  dete 
et  loial  à  paier  à  le  volentet  de  le  glise  devant  dite.  A  ches  couvens  furent 
comme  esskevin  :  Jervaize  Boutous,  Jehans  Joie,  Pieres  de  Gomermont,  et 

comme  juret  :  Jakemars  de  Bierlainmont  ',  Jehans  à  Cloketes  et  Jehans  20 
Puche.  Che  fu  fait  en  le  maison  Jervaize  Boutoul,  l'an  del  incarnation  Jhésu 
Crist  M.  ce.  LXXV,  lo  jour  des  trois  Rois,  el  mois  de  genvier. 

Deux  chirogiaphes  ori^'inaux,  non  scellés.  —  Archives  de 

l'Élat,  à  Mons  :  cliarin'er  de  Sainle-Waudrii,  litres  cotes 
Nimy,  n"  S3  et  1.14.  25 

'   Voyez  page  333,  n»  CCXXXIV. 

'   HieHaimont  dans  l'un  des  originaux. 
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CCXLFV. 

Appoinlement  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte-JVmtdru,  de  Mons,  et  Nicolas, 
enté  de  Marche,  au  sujet  des  dimes  de  celle  paroisse.  Il  est  suivi  de 

l'approbation  donnée  par  Enguerran,  évêque  de  Cambrai. 

i  avril  1276. 

5  Universis  présentes  litteras  inspecluris  G.  preposifus,  Er.  decana,  totiim- 

que  capilulum  ecclesie  béate  Waldedrudis  Montensis,  et  INicholaus,  rector 

ecclesie  de  Marcha  ',  Cameracensis  dyocesis,  salutem  in  Domino  sempiter- 
nam  tfniversitati  vestre,  tenore  presentiuin,  volumus  esse  notum  quod, 
ciim  inter  nos  prepositum,  decanam  et  capilulum,  ex  una  parte,  et  nos 

10  rectorem  ecclesie  de  Marcha,  ex  altéra,  super  decimis  veleruni  lerrarum  et 

novalium  provenientium  in  parrochia  et  territorio  de  Marcha  predicta 
diidum  esset  orta  materia  questionis,  ac  inter  nos  prepositum,  decanam  et 

capilulum  predictos,  ex  una  parle,  et  nos  rectorem  ecclesie  de  Marcha  pre- 
dicta. ex  altéra,  diulius  utriusque  partis  dampnosis  et  sumptuosis  laboribus 

15  agitata,  tandem  pro  bono  pacis  et  concordie,  probis  et  fidedignis  edicaciler 
inlerponentibus  partes  suas  pro  utililate  evidenli  nostra  et  ecclesiarum 

noslrarum  predictarum,  de  communi  consensu  omnium  nostrum  super 

dictis  decimis  et  novalibus,  ac  contcntione,  iitc  et  discordia  super  eisdem 

mota,  et  super  omnibus  et  singulis  causam  langcntibus  in  modum  qui 
20  sequitur  unanimiter  et  concorditer  tiullo  dissentiente  extitit  ordinatum, 

quod  presbyter  curatus  de  Marcha  in  diclis  decimis  lerrarum  velerum 

terciam  partem  habebit,  in  quibus  solilo  sextam  tanlummodo  percipiebat 

parti'm,  et  in  novalibus  etiam  pcrcipiet  terciam  parlem.  Et  ultra  diclam 
terciam   partem   terrarum  velerum   et  novalium  décime  predicle,  diclus 

25  curatus  in  dicta  décima  unum  modium  bladi  et  unum  avene  ad  mensuram 

de  Marcha,  neque  de  meliori,  neque  de  peiori,  percipiet  annualim.  El  capi- 
lulum predictum  de  grangia  in  qua  dicta  décima  reponelur  quolibet  anno 

ipsi  et  dicto  curato  débet  providere;  in  qua  dicte  décime  communiler  bene 

'  Marka  dans  deux  des  originaux. 
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et  légitime  congregabunlur  in  custibus  partium  preilictarum.  et  in  dictis 
custibus  curatus  de  Marciia  terciam  partem  et  capitulum  antediclum  duas 

ah'as  partes  apponent.  El  si   predictus  curatus  blado  vel  alio  grano  illius 
décime  antc  tempus  trituralionis  indiguerit  quandocumque  voluerit  poteril 

facere   Iritiirari,   ita   quod   de  grano  triturato  stramina  in  suam  partem    s 

relinebil.  El  hoc  idem  diclo  capilulo  cuni  volueril,  facere  licebil.  Et  in 

dicla  grangia  quolibet  dictarum  partium  habebit  suam  clavem.  Et  nuntium 
sivc  famulum  liabebit  cuin   fuerit  opus  ad  custodienduni  ibidem.   Et  in 

dicla  grangia  1res  Iriluralores  ponentur  quorum  dictum  capitulum  duos 

et  dictus  curatus  lercium,  poncnt  ad  trilurandum  décimas  anledictas.  Et  si  lo 

dictum  capitulum  anle  grangiam  pccudes  qualescumque  sive  quascumque 

ponere  voluerit  ad  pascendum   ibidem,  duas  pecudes,  et  dictus  curatus 
terciam,  ponent.  Illam  vero  Icrciam  partem  quam  dictus  curatus  in  decimis 

in  dicla  grangia  existentibus  habebil,  etillasetiam  quas  dictum  capitulum 

habebit   parles,  in  dicla  grangia  bene  et  légitime  parlienlur  ac  utrique  is 

parti  deliberabunlur,  et  ad  domos  earumdem  partium  in  expensis  bonoruni 
communium  décime  in  dicla  grangia  existenlis  deducenlur.  Et  si  conlingat 

quod  ad  dictam  grangiam  retinendam  deficiant  pâli  vel  virge,  seu  coper- 
lura,  nisi  totaliter  reparelur  ipsorum  sumpluum  que  in  dicta  grangia  et 

extra  circa  ipsam  fient  pro  grano  conservando  quod  in  ipsa  grangia  depo-  -20 
nelur  sive  adducetur,  dictus  curatus  terciam  partem  apponere  lenelur.  Si 

vero  dictum  capitulum  suam  partem  dicte  décime  voluerit  dare  ad  censam 
et  dictus  curatus  de   parle  ipsius  capiluli  tantum  dare  voluerit  quantum 

alius  daret,  débet  ipsa  censa  conferri  et  concedi  anle  omnes  alios  prefato 

curato.  Et  simili  modo  erit  pars  dicti  curali  conferenda  ipsi  capitulo  si  25 

dictus  curatus  suam  parlem  voluerit  alicui   accensire.  Si  vero  prefatum 

capitulum  suam  partem  dederit  ad  censam  cuicumque  et  dictus  curatus 

>elit,  pars  sua  ibit  cuiu  ad  censa  capiluli  ad  valorem  sue  partis,  et  eodem 

modo  si  curatus  suam  parlem  dederil  ad  censam,  pars  ipsius  capiluli  eril 

ad  valoren)  partis  dicli  curali  si  voluerit  capitulum  antediclum.  Et  de  dicla  30 

grangia  nichii  poteril  eici  neque  deporlari,  videlicel  de  straminibus,  palea 
vel  de  eo  quod  dicilur  soustrel  quin  diclus  curatus  suam  habeat  partem  in 

eisdem.  El  nos  capitulum  predictum  pro  nobis  et  noslris  successoribus,  et 

ego  dictus  i\icholaus,  curatus  de  Marcha,  pro  me  et  successoribus  meis, 

pro  bono  pacis  et  utilitale  noslrarum  ecclesiarum  antedictarum,  hanc  ordi-  35 
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nationem  et  coinposilioni'iii  inter  nos  duximus  statuendam  sive  faciendam  : 
promillentes  bona  fide  ipsani  ordinationem  pro  nobis  el  successoribus 

nosiris,  sicut  superiiis  est  dictum,  inviolabih'ter  observare.  Iii  quorum 
omnium  testimonium  et  munimen,  nos  dicte  parles  sigillum  reverendi 

5  palris  domini  I.  Dei  gratia  episcopi  Cameracciisis.  una  cum  sigiilis  nostris 
ac  etiam  cum  sigiilis  virorum  discretorum  Anselmi,  decani  Sancti  Germani 

Montensis,  et  Johannis,  decani  Ghrisdanitatis  eiusdem  loci,  presenti  ordi- 
nalioni  postulavimus  apponi.  Nos  vero  Ingerraimus,  Dei  gratia  Camera- 

ceiisis  episcopus,  predicfam  ordinationem  et  omnia  et  singula  in  presen- 
10  tibus  lilteris  contenta  et  expressa,  ex  proborum  te!>timonio  quibus  (idem 

plenariam   adhibemus,  nec   non   ex   lestimonio   partium   prediclarum   in 
conmiodum  et  utilitatem   predictarum  partium  et  ecclesiarum  earumdem 
intelligentes  esse  facfa,  ad  supplicationem  ipsarum  partium  collaudamus 

approbamus,  grala  el  rata  habemus,  eis  nostrum  assensum  prebemus  et  ea 
15  nostra  auctoritate  ordinaria  confirmamus,  et  ea  precipimus  et  mandamus 

perpétue  et  inviolabiliter  observari.  In  cuius  rei  testimonium,  presentibus 
lilteris  sigillum  nostrum  una  cum  sigiilis  diclarum  partium.  necnon  sigiilis 
Anselmi  decani  Sancti  Germani  Montensis,  êl  Johannis  decani  Chrisliani- 

lalis   Montensis,   duximus   apponendum.    Datuin    anno    Domini   M°.  CC". 

20  septuagesimo  sexto,  sabbato  in  vigilia  Pasche,  mense  aprili. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  appendus  par  des 
lacs  de  soie  rouge  et  verte  cinq  sceaux  dont  il  ne  reste 

que  des  fragments  du  premier  ',  du  troisième  '  et  du 
quatrième  '.  Trois  autres  originaux  dont  un  a  conservé 

2S  des  fragments  du  sceau,  en  cire  jaune,  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte-Waudru,  titres  cotés  Marche,  n°  2. 

'  Sceau,  en  cire  brune,  de  l'cvéque  de  Catnbrai,  dont  le  contre-scel  représente  un  écu  à  trois  lions. 

'  Sceau,  en  cire  jaune,  sur  lequel  figure  un  arbuste  chargé  de  deux  oiseaux  contournés.  Légende  : 
30  >!«  .  S.  MCOL   DE  MARCA. 

'  Sceau,  en  cire  jaune,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment  de  la  partie  inférieure,  où  l'on  volt  un  ecclé- 
siastique agenouillé.  Légende  :   DECAIVL 

u 
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CCXLV. 

Enguerran,  évêque  de  Cambrai,  confirme,  à  la  demande  du  chapitre  de 

Sainte- ffatidru,  la  fondation,  faite  par  Nicolas,  prévôt  de  Mons,  d'une 

chapellenie  en  l'église  du  béguinage  de  Cantimpret,  à  iMons. 

i  juin   1276. 

Universis  présentes  lilteras  inspecturis,  Ingeirannus,  Dei  gralia  Caméra-  5 
censis  episcopus.  saluteni  in  Domino  sempiternani.  JNoverit  universitas 

veslra  quod,  cum  nobis  constet  per  inquisitionem  de  mandalo  nostro 

factam  per  diieclos  in  Chrislo  filios.  magistrum  Herbertuni,  decanuin 
ecclesie  bcati  Ursmari  Lobiensis,  et  decanum  chrislianitatis  de  Monlibiis, 

quod  bone  memorie  magister  Nicholaus,  quondam  preposilus  Monlensis,  10 

pro  salule  anime  sue  et  ad  fundandam  ac  instituendam  capellaniam  in 
ecclesia  de  Cantimpralo  beghinarum  Wonlensium,  certa  bona  el  certes 

redditus  legaverit,  videlicet  quadraginla  soh'dos  alborum  annui  et  perpetui 
census  quos  acquisivit  a  Johanne  le  Cambier  de  Kievi,  decem  solidos 
alborum  census  perpetui  quos  ab  eodem  Johanne  de  Kievi  acquisivit  ad  is 

quos  lenetur  Egidius  villicus  de  Kievi  annuatim.  sepluaginta  et  1res  solidos 

annui  et  perpetui  redditus  quos  acquisivit  in  villa  >ionlensi  capiendos  ad 
Pelrum  Cordarium  in  Calceia.  in  feslo  sancti  Hemigii  decem  solidos,  ad  .  . 
dictum  Baccler  lormarium  et  Jacobum  dictum  Artillon  in  Nalali  decem 

solidos  et  duos  capones,  ad  Colardum  le  Cuvelier  et  Johannem  fratrem  20 
eius  duodecim  solidos  et  sex  denarios  in  Nalali  et  in  festo  sancti  Johannis 

duodecini  solidos  et  sex  denarios.  ad  Johannem  Kengieres  in  iNatali  très 

solidos,  ad  relictam  Romondi  de  Blarignies  in  Natali  très  solidos,  ad 

Willeimum  dictum  le  Merchier  decem  solidos  in  festo  sancti  Remigii,  et 

ad  Johannem  le  Compère  in  Nalali  quinque  solidos  el  unum  caponem  et  25 

in  feslo  sancti  Johannis  quinque  solidos;  item,  nova  bonaria  terre  vel 

circiter  que  acquisivit  in  lerritorio  de  Sarlis,  hoc  salvo  quod  quedam 
Emmelota  fructus  dicte  terre  de  Sartis  recipiet  quoad  vivet;  item  domum 

quam  acquisivit  a  Johanne  de  Mafiles  valoris  annuatim  noveni  solidorum 

cum  uno  capone,  domum  que  fuit  Johannis  Hailiel  valoris  viginti  solido-  30 
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rum  alborum  annuutim  cum  duabus  domibus  qu;is  nune  tenel  Emmelota 

predicta,  valoris  anniiatiin  viginti  solidorum  alborum  :  hoc  salvo  quod  dicta 

Emmelota  provenlus  dictarum  duarum  domorum  percipiet  tolo  tempore 
vite  sue;  ilem,  unam  domum  quam  tenet  nunc  dicta  Emmelota,  valoris 

3  viginti  solidorum  alborum  annuatim,  quam  débet  tenere  dicta  E.  quoad 

vivet;  item,  mansioncm  suam  cum  aliis  capellanis  de  Canlimprato  in  qua- 
dam  domo  iuxla  Trulleam,  valoris  quinque  solidorum  annuatim,  que  omnia 

ex  certis  causis  ad  dictum  prepositum  pertinebant,  nos  etiam  intelligentes 

per  inquisitionem  predicfam  bona  predicla  valorem  quindecim  librarum 

t"  Turonensium  attingere  annuatim,  ad  supplicalionem  dilectarum  in  Christo 
filiarum  dccanisse  et  capituli  ecclesie  secularis  Montensis,  sub  quorum 
dominio  dicta  bona  consistunt  et  que  in  loco  predicfo  ius  patronatus  habere 
dinoscuntur,  de  consensu  earumdem  necnon  de  consensu  Johannis  curati 

dieti  loci,  de  dictis  bonis  diclam  capellaniam  instituimus  et  institutam  in 

«3  loco  predicto  auctoritate  nostra  confirmamus,  ordinantes  et  statuentes  ut 
honesta  voluntas  dicli  xVIontensis  prepositi  quondam  super  hoc  impleatur 

quod  capellani  dicte  capellanie  qui  fuerint  pro  tempore  ad  subventionem 
parrochialis  ecclesie  dicti  loci  in  confessionibus  audiendis  in  Natali 

Domini.  in  quadragesima,  ante  sacros  dies  Pentecostes,  nisi  necessitate 

20  impediti  fuerint,  si  ad  hoc  eos  parrochialis  presbyter  dicti  loci  vocaverit, 
leneantur.  Et  quod  dicti  capellani  diebus  dominicis  et  festivis,  novem 

lectionum,  missarum  sollempniis  matutinis,  horis  diurnis  et  nocturnis 

dicte  parrochialis  ecclesie  fîdeliter  intersinl  et  quod  etiam  intersinl  horis  et 
missarum  sollempniis  ecclesie  béate  Waldetrudis  quibus  curatus  dicli  loci 

îs  interesse  obiigatur.  In  cuius  rei  testimonium,  presentibus  litteris  sigillum 

nostrum  duximus  apponendum.  Datum  anno  Domini  M".  CC".  LXX".  sexto, 
feria  quinta  post  Trinitatem. 

Originul,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiiite-Waudru,  litre  coté  Mons, 

SU  ■  n'  m  9. 
Fragment  dans  les  Annales  de  la  province  et  comté  du 

Hainaut,  par  François  Vinchant,  ms.,  t.  I,  fol.  554  v». 
—  Bibliothèque  publique  de  Mons. 
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CCXLVl. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  charte  de. 

liaudonin  IF,  de  l'an  i  164,  concernant  le  maire  de  ItJons,  et  déclare 

qu'elle  doit  être  observée  par  elle  et  ses  successeurs. 

Octobre  4276. 

Nos  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comilissa,  nolum  facinius  universis  s 
quod  nos  litteras  pie  recordationis  Baldiiini,  quondam  Flandrie  et  Haynoie 
comitis,  non  abolitas,  non  cancellatas,  nec  aliqua  parte  sui  viciatas,  sub 

sigillo  suo,  vidinius  in  hec  verba  :  Ego  Balduinus,  conies  Haynoensiun)  '. 
JNos  autem  Margareta.  Flandrie  et  Haynoie  coniitissa,  superius  nominata, 

oninia  et  singula  supra  dicta  a  nostris  predecessoribus  superius  nominatis  ^o 
concessa  et  confirniata  iaudamus.  approbanius  et  etiam  confirmamus,  et 
faciemus  ea.  lanquam  terre  Haynoie  domina,  firmiter  observari,  ad  hec, 

quantum  in  nobis  est,  successores  nostros  comités  Haynoie  in  posterum 
obligantes.  In  quorum  omnium  testimoniuni  et  munimen,  présentes  litteras 
dicte  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  tradimus,  sigilli  nostri  niunimine  robo-  15 

ratas.  Datum  anno  Incarnalionis  dominice  M".  CC".  septuagesimo  sexto, 
mense  octobri. 

Original,  sur  parchemin;  Iraymcnt  de  sceau  avec  contre- 

scel,  en  cire  blaLcbe  2,  peudaiil  à  des  lacs  de  soie  verle.  — 

Archives  de  l'Ëlat,  a  Mens:  chartrier  de  Sainte- Waudru,  20 
titre  coté  Mons,  w  65/. 

Recueil  des  privilèges  de  Saiiite-Waudru,   fol.    xl.  — 
Bibliothèque  publique  de  Mons. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  de  H04.  Voyez  page  db,  n°  X. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  2  de  la  page  244.  25 



DE  SAIISTE-VVADDKIJ  DE  MONS.  349 

CCXLVII. 

Marguerile,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  les  chartes  des 

comtes  Baudouin,  touchant  la  fondation  de  l'autel  de  Saint- Jacques- le- 
lHajeur  en  l'église  de  Sainte-H  audru. 

Octobre  1276. 

5  Nos  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  noium  facimus  universis 

quod  nos  lilteras  pie  recordationis  Balduini,  quondani  comilis  Haynoensis, 
niarchionis  primi  Mamucensis,  proavi  noslri,  non  cancellalas,  non  abolitas, 

nec  in  aliqua  sui  parte  vicialas,  sigillo  ipsius  sigillalas,  vidimus  in  bac 

forma  '. 
10  Item  vidimus  litleras  clare  memorie  Balduini,  quondam  Flandrie  et 

Haynoie  comitis,  avi  nostri,  sigillo  ipsius  sigillalas,  sanas  et  intégras,  in 

hec  verba  '. 
Nos  auteni  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  coniilissa,  superius  nominata 

omnia  et  singula  supradicla  a  noslris  predecessoribus  superius  nominatis 
15  concessa  et  confinnata,  laudanius,  approbamus  et  confîrmamus,  et  faciemus 

ea,  tanquam  terre  Haynoie  domina,  firmiter  observari,  ad  hec,  quantum  in 

nobis  est,  successores  noslros  comités  Haynoie  in  poslerum  obliganles.  In 
quorum  omnium  testimonium  et  munimen,  présentes  lilteras  dicte  ecclesie 

Sancte  Waldelrudis  tradidimus,  sigilli  nostri  munimiiie  roboralas.  Datum 

20  anno  Incarnationis  dominice  M<*.  CC".  sepluagesimo  sexto,  mense  octobri. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  détruit,  dont  il  ne  reste  que 

les  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  : 
charnier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n<>873. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  fol.  ccvi  V.  — 
25  Dibliotbèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  du  8  décembre  H95,  publiée  page  46,  n"  XXVII. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  de  février  H96,  n.  st.,  publiée  page  49,  n»  XXVlll. 
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CCXLVIll. 

Marguerite,   comtesse  de  Flandre  et   de   Hainaut,   confirme  les  chartes 

des  comtes  Baudouin,  concernant  le  droit  de  gile. 

Octobre  1276. 

Nos  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  notum  facimus  universis 

quod  nos  litteras  pie  recordalionis  Balduini,  quondam  comitis  Haynoensis,  s 

primi  niarcliionis  Namucensis,  non  cancellalas,  non  abolitas^  nec  in  aliqua 

sui  parle  viciatas,  sigillo  suo  sigiilatas,  vidimus  in  hec  verba  '. 
Item  vidimus  litteras  pie  memorie  Balduini,  quondam  Flandrie  et 

Haynoie  comitis,  avi  noslri,  sigillo  suo  sigillatas,  sanas  et  intégras,  in  hec 
verba  *.  lo 

Item  vidimus  litteras  laudabilis  memorie  Balduini,  quondam  Flandrie  et 

Haynoie  comitis,  karissimi  patris  noslri,  sigillo  ipsius  sigillatas,  sanas  et 

inlesras.  in  hec  verba  '. 
Nos  aulem  Margarela,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  superius  nominata, 

omnia  et  singula  supradicla  a  nostris  predecessoribus  superius  nominatis  is 

concessa  et  etiam  confirmata,  laudamus,  approbamus  et  etiam  contîrma- 
mus,  et  faciemus  ea,  tanquam  terre  Haynoie  domina,  firmiler  observari,  ad 

hec,  quantum  in  nobis  est,  successores  noslros  comités  Haynoie  in  poslerum 

obliganles.  In  quorum  omnium  testimonium  et  munimen,  présentes  litteras 

dicte  ecclesie  Sancte  Waldelrudis  Iradidimus,  sigilli  nostri  munimine  20 
roboralas.  Daluiii  anno  Incarnationis  dominice  millesimo  ducenlesimo 

septuagesimo  sexto,  mense  octobri. 

Original,  sur  parchemin  ♦;  sceau  ovale  avec  conire-scel,  en 

cire  janue  (brisé),  pendant  à  des  lacs  de  soie  rouge.  — 

Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  25 

tilre  colé  Mons,  n°  7oS'. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  du  8  décembre  4  I9S,  publiée  page  42,  n»  XXV. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  de  février  H96,  n.  st.,  pages  290-291. 

•  Suit  le  texte  de  la  charte  de  1201,  page  76,  n°  XLI. 

'  Sur  le  pli  :   a  Hecens   collatio    facla   est  ad    originales  et  concordant,   anno  Domini  M»  CCCC"  3(1 
»   octuagcsimo  primo,  nicnsis  inartii  die  nona.  lia  est,  B.  UEKICI,  notarius  publicus.  <> 
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CCXLIX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  charte  du 

comte  liaudouin,  relative  aux  franches  tnasures  que  le  chapitre  de  Sainte- 
IFaudru  possédait  à  Mous. 

Octobre  1276. 

S  Nos  iVlargareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  notum  facimus  universis 

quod  nos  litleras  pie  recordationis  Balduini,  quondam  Flandrie  et  Haynoie 

comitis,  non  abolitas,  non  cancellatas,  nec  aliqua  parte  sui  viciatas,  sigiiio 

suo  sigillalas,  vidimus  in  hec  verba  '. 
Nos  autem  Margareta,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  superius  nominata, 

10  omnia  et  singula  supradicta  a  nostris  predecessoribus  superius  nominatis 
concessa  et  confirmata,  laudamus,  approbamus  et  etiam  confirmamus,  et 

faciemus  ea,  tanquam  terre  Haynoie  domina,  flrmiter  observari,  ad  liée, 

quantum  in  nobis  est,  successores  noslros  comités  Haynoie  in  posterum 

obligantes.  In  quorum  omnium  testimonium  et  munimen,  présentes  litteras 

15  dicte  ecclesie  Sancte  Waldelrudis  tradimus,  sigilli  nostri  munimine  robo- 

ratas.  Actum  anno  Incarnationis  dominice  M».  CC".  septuageiimo  sexto, 
mense  octobri. 

Orij^inal,  sur  paichemiii,  auquel  est  appendu  par  des  lacs 

de  filostlle  verle  un  fragnieiil  de  sceau  avec  coulre-scel, 

20  eu  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  chartrier 
de  Saiute-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n"  31. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol.  cxxxiv.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

'  Suit  le  texte  de  la  charte  de  1202.  Voyez  page  87,  n»  XLVII. 
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CCL. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  charte  du 

comte  Fernand  et  de  la  comtesse  Jeanne,  concernant  la  collation  des  pré- 

bendes du  chapitre  de  Sainte- fraudrn. 

Octobre   1276. 

Nos  Margarela,  Flandrie  el  Haynoie  comitissa,  notum  facimus  universis  s 

quod  nos  litteras  pie  rccordationis  Fernandi,  quondam  Flandrie  et  Haynoie 
comitis,  et  Joiianne  uxoris  sue  quondam  coniitisse,  soioris  nostre,  non 

abolitas,  non  cancellatas,  nec  aliqua  parte  siii  viciatas,  sigillis  suis,  sigillis- 

que  quorumdam  hominuin  Haynoie  quorum  nomina  subscribuntur  sigil- 

lalas,  vidimus  in  hec  verba  '.  '0 
Nos  autem  Wargareta,  Flandrie  et  Haynoie  comilissa,  superius  nominata, 

omnia  et  singula  supradicla  a  noslris  predecessoribus  superius  nominatis 
concessa  et  confirmata,  laudamus,  approbamus  et  etiam  confirmamus,  et 

faciemus  ea,  tamquam  terre  Hainoie  domina,  fîrmiter  observari,  ad  hec, 

quantum  in  nobis  est,  successores  nostros  comités  Haynoie  in  poslerum  I5 
obligantes.  In  quorum  omnium  testimonium  et  munimen,  présentes  litleras 

dicte  ecclesie  Sancte  Waldedrudis  traditb'mus,  sigilii  nostri  munimine 
roboratas.  Datum  anno  Incarnationis  dominice  M".  CC».  sepluagesimo 
sexto,  mense  octobri. 

Original,   sur   parchemin,  dout   le  sceau  est  tombé.   —  20 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n°  7iii. 

liecueit  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol.  cxliii  v».  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

*  Suit  le  texte  de  la  charte  du  l"'  février  1214,  n.  st.,  qui  se  trouve  à  la  page  100,  n°  LVlil.  2S 
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CCLI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  déclare  que  c'est  sans 

préjudice  au  droit  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  que  Hugues  de  Ruesne, 
chevalier,  à  son  entrée  en  fonctions  comme  bailli  de  Hainaut,  a  d'abord 
prêté  serment  aux  échevins  de  liions. 

5  13  janvier  1277,  ii.  st. 

Nous  Margherite,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  faisons  savoir  à 

tous  ke,  comme  noslre  église  de  Sainte  VVaudrut,  de  i\Ions,  soil  de  teil 

franchise  ke  li  bailliu  nouviel  de  Haynau  doivent  premiers  à  Mons  faire 
sairement  à  ledite  église  ke  à  autrui,  et  nostres  chiers  et  foiables  Hues  de 

10  Ruesne,  chevaliers,  nouviaus  baillius  de  Haynau,  par  mespresure  et  par  mal 
avisement,  ait  fait  as  eschievins  de  nostre  vile  de  Mons  sairement  avant  ke 

à  la  dite  église,  nous  recounissons  à  nostre  église  devant  dite,  par  le  ties- 

moing  de  ces  lettres,  sa  droiture  teile  comme  ele  l'uvoit  avant  ke  lidis  Hues 
entrast  en  la  dite  baillie,  ne  ne  volons  ke  ele  en  soit  de  riens  arrière  de  son 

15  droit  pour  chose  ki  faite  en  soit  par  le  bailliu  devant  noumei.  Ce  fu  dounei 

l'an  del  Incarnation  mil  deus  cens  soissanle  seze,  le  merkedi  es  octaves  de 
le  T hyéphane. 

Original,  sur  parchcmiu,  auquel  est  annexé  un  sceau,  en 

cire  jaune  et  en  fragments  '.  —  Archives  de  l'Ëtal,  à 
20  Mons  :  charlrier  de  Sainte- VVaudru,  litre  coté   Mons. 

n"l8. 

Recueil  des  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol.  lxv.  — 
Bibliothèque  publique  de  Mons. 

( 

'  Ce  sceau  avec  contre-scel  a  été  décrit  à  la  page  iH,  note  2. 

45 
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CCLII. 

Sentence  arbitrale,  prononcée  par  Bernard,  chanoine  de  Soignies,  et  Jeun 

Beliiaiis,  sur  te  difjérend  mu  entre  l'église  de  Sainte- ff'audru,  de  Mons, 
et  Nicolas,  curé  de  Marche  lez-Ecaussinnes,  au  sujet  des  offrandes  et  de 
certaines  dîmes  de  la  paroisse  de  Marche. 

4  juin  1277.  S 

Universis  présentes  lilleras  inspecturis,  niagisler  Ijernardus,  canonicus 

Sonegicnsis,  el  Johannes  diclus  Behiaus,  arbilri  seu  arbitralores  inter  eccle- 
siam  beale  Waldedrudis  IVlonlensis,  ex  parle  una,  et  dominum  JNicholauni 
presbjierum  de  Marcha,  ex  altéra,  salutem  in  Domino  sive  in  eo  qui  de 

sumnio  polorum  descendit  ad  inia,  pacem  annunlians,  paceni  in  leslamenlo  lo 

reiinquens.  INoveril  universitas  veslra  quod,  cum  inter  partes  prediclas 

fuisset  suborta  materia  questionis  super  oblationibus  ad  nianuni  presbyteri 

celebrantis  in  ecclesia  de  Marcha  venienlibus,  seu  quevenient  in  l'uturum, 
ac  super  oblationibus,  quas  in  purificalione  post  partuni  faciunl  mulieres, 
el  in  oblationibus  que  fiunt  in   benediclione  nubentium,  necnon  super  is 

deciniis  excidenlibus  in  dotalilio  dicte  ecciesie  apud  Marchant  provenien- 

tibus  seu  que  provenient  in  fulurum  ex  animalibus  seu  volucribus  vilain 

habenlibus,  tandem  partes  ipse,  pro  bono  pacis  el  concordie,  in  nos  sub 

pena  quadraginla  librarum  alborum  parti  observanti  arbilrium  a  parte 

resilienle  ab  eodem  reddendorum  de  alto  et  basso  compromiltere  cura-  20 

verunt,  INos  autcm  onere  arbitrii  in  nos  susceplo,  auditis  el  plenius  intel- 

leclis  que  partes  prefate  proponere  voluerunt,  ac  fada  inquisilione  légi- 
tima el  omnibus   rile  aclis,  observata  forma  compromissi,  per  nostram 

sentenliani  arbilraiem  duximus  ordinandum  super  prcmissis  prout  inferius 

continelur.  Ordinamus   siquidem  cl   per  nosiram  senlentiam  arbitraient  25 

dicimus  quod  oblationes  venientes  el  que  venienl  in  poslerum  ad  maitum 

presbyleri  celebranlis   in   ecclesia  de  Marcha,  pro  medietate  percipient 

singule  parlium  prediclarum.  Oblationes  vero  factas  et  faciendas  a  mulie- 
ribus  in  rcconciliatione  post  partum,  et  denarios  qui  offerunlur  in  bene- 

diclione nubentium   dumiaxat  insolidum  percipiel  presbyler  antediclus,  so 

reliquis  oblationibus,  pro  medietate,  seu  equali  porlione,  a  dicta  ecclesia 
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IMontensi  el  presbylero   predicto   percipiendis.  Ordinantes  etiam  et  per 
nosiram  senlenliani  arbilralem  dicentes  quod  décimas  omnes  provenientes 

sii()cr  dolalih'um    prediclum   qualitercunque    provenorint,   dicta   ecclesia Monlensis  absqiie  participe  insoliilum  percipiet  et  habebil.  Dictus  auteni 
5  presbyter,  quantum  in  eo  erat,  necnon  et  doniicella  Sapientia  de  Elesmes, 
canonica  dicte  ecclesie  iMontensis.  pro  ipsa  Montensi  ecclesia,  audita  nostra 
ordinatione  predicta  seu  sententia  arbitral!,  unanimiter  consenserunt  in 

earidem,  stipulaliono  sollempni   précédente,  promittentes  se  nostram  pre- 
diclam  ordinalionem  irrefragabililer  servaturos.  Que  ut  robur  oplineant 

JO  perpétue  Grmitatis,  Montensis  ecclesie  prefale  necnon  et  dicti  N.  presbyteri 
de  Marcha  sigillis  unacum  sigillo  mei  magislri  Bernardi  predicti  duximus 
solidanda.  Usus  est  enim  diclus  J.  collega  meus,  cum  sigillum  proprium 
non    haberet.  meo  sigillo   in   bac   parte.   Datuni  et  actum   anno  Domini 

IM".  CC°.  LXX".  septimo,  feria  sexta  post  oclavas  Trinilatis. 
•s  Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  de  trois  sceaux 

dont  il  ne  reste  que  des  fragments  des  deux  premiers  '.  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Marche,  n"!!. 

CCLIII. 

Sentence  arbitrale  pour  mettre  (in  au  différend  qui  s'était  élevé  entre  le  cha- 
jo      pitre  de  SaintefFaudru,  de  Mous,  et  l'abbaye  de  Saint-Gliislain,  par  rap- 

port aux  pâturages  situés  entre  IFasmuel,  Quaregnon  et  Saint-Ghislain. 

51  juillet  1277. 

Le  chapi  re  de  Sainte-Waudru   possédait  le  texte  original  de  cette  sentence  (titre  coté 

Quaregnon,  n'  18).  A  défaut  de  ce  texte,  on  trouve  dans  les  Annales  de  l'abbaye  de  Sainl- 
^  Ghislain,  par  dosi  Baudry,  une  analyse  de  la  sentence  ̂   et  des  pièces  qui  s'y  rattachent. 

'  Le  premier  de  ces  sceaux,  en  cire  jaune,  est  celui  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Sur  le  second, 

en  cire  brune,  on  voit  un  prêtre  revêtu  d'une  chasuble,  tourné  vers  la  gauche  et  ouvrant  les  bras. 
Légende  :  S  .  M.AÎÎÏÏi  B   .NSIS  CAN. 

'  ilunuments  pour  servir  à   l'histoire  des  prouinces  de  Namur,   de   Hainaut  et  de  Luxembourg, 
.-,0  l.  VUI.  pp.  487-488. 
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CCLIV. 

Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret  par  Ermine  de  Hairon fontaine, 

doxjenne  du  chapitre  de  Sainte-ff'audrti,  de  plusieurs  rentes  pour  être 
affectées  au  payement  des  pitances  y  spécifiées. 

30  novembre  1277. 

Sachent  tout  cliil  qui  sunt  et  qui  à  venir  sunt,  qui  ches  lelres  veront  et  5 

oront,  que  demisiele  Ermine  de  Haironfontainne,  doiene  de  le  glise  de 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  a  dounet  pour  Diu  et  aumosne  à  tous 

iours  ai  ospilal  de  Cantimpret  delés  Mons,  xviii  sols  de  tornois,  qui  sunt 

assenet  sour  un  prêt  qu'on  dist  Dame  Wissent,  qu'elle  aquist  à  Jehan  de  le 
Fontainne;  encor  vu  sols  et  demi  de  blans,  lesquels  li  commune  ausmone  10 

de  Mons  doit,  à  paier  le  iour  Nostre  Dame  en  march,  à  tousiours;  encor 

vin  sols  de  blans,  lesquels  lidis  hospitaus  li  devoit,  qui  sunt  assenet  sour 

un  prêt  qui  fu  le  mairesse  d'Asnoit,  lequel  prêt  li  doiene  aquist  de  se  pro- 
pre; encor  xxx  libvres  de  tornois  de  seke  mounoie,  lesquels  li  hospitaus 

devant  dis  li  devoit  :  desquels  xxx  libvres  li  hospitaus  doit  rendre  cescun  15 

an,  au  commant  ledite  doiene,  xl  sols  de  blans,  lesquels  xl  sols  de  blans  li 
maistresse  doudit  hospital  et  li  consaus  de  le  maison  ont  assenés  sour 

XL  sols  de  blans  que  Jehans  Pawillons,  de  Mainriu,  doit  au  dit  hospital 

cescun  an  à  tousiours,  par  manière  que  li  pitanciere  des  malades  del  hos- 
pital doit  recoivre  cescun  an  les  devant  dis  xvm  sols  de  tornois,  les  vu  sols  20 

et  demi,  les  viii  sols  et  les  xl  sols  devant  noumés,  et  en  rendera  cescune 

semaine,  à  tousiours,  à  le  pitance  des  malades,  xvm  deniers  tornois.  Et  est 

à  savoir  que,  en  le  semainne  de  le  feste  saint  Luc,  on  fera  le  pitance  lende- 

main de  le  Saint  Luc  por  l'arme  signeur  Bauduin  de  Haironfontainne  cui 
obis  il  iert  ce  jour.  Et  en  le  sesmainne  sainte  Luse,  fera  on  le  pitance  le  nuit  25 

sainte  Luse,  por  l'arme  monsignor  Jakemon  de  Haironfontainne.  Et  le  iour 
Nostre  Dame  en  marc,  fera  on  le  pitance,  et  à  celui  ior  doit  li  hospitaus 

VI  deniers  au  capelain.  Et  pour  chou  que  ches  choses  soient  parduraubles 

et  por  le  porfit  del  hospital,  nous,  provos  et  li  capiteles  de  le  glise  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  qui  sonmes  rouuart  et  warde  dou  devant  dit  30 
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hospilal,  avons  pendu  à  ces  présentes  lelres  no  saial.  Ensourquetout,  nous 
li  pricus  dou  Val  des  Escholiers  delés  Mons,  qui  est  warde  dou  béghinage, 
Jehans  de  Gomerniont,  capelains  de  Cantimpret,  et  ii  souvraine  de  ce 
meisme  liu,  en  tesmongnage  de  véritet,  à  le  requeste  ledile  doiene  et  por  le 

s  porfit  doudit  hospilal,  avons  à  ces  présentes  letres  pendu  nos  saiaus.  Che 
fu  fait  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signor  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  sissante et  dis  siet.  le  iour  saint  Andriu. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élait  muni  de  quatre  sceaux 
donl  l'un  '  est  assez  bien  conservé  et  les  trois  antres  sont 

'•^  f"  fragments.  -  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier  de Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n'  170. 

CCLV. 

Le  chapitre  de  Sainte-Waiidru,  de  Mons,  approuve  la  fondation  faite  en 
faveur  de  l'hôpital  des  bêijuines  de  Cantimpret  par  Nicolas  l'Orfèvre, 
jadis  prévôt  de  l'église  de  ce  chapitre,  au  moyen  des  sommes  données  par 

15      Huon,  curé  d'Hantrage. Mai  4  278. 

A  tous  chials  ki  ces  letres  veront  et  oront,  li  provos,  li  doiene  et  tous  li 
capiteles  de  medame  Sainte  Waldrut  de  JVJons,  conservateur  del  hospital 
des  béghines  de  Cantimpret  delés  Mons,  salut  et  conissance  de  véritet. 

20  Coneute  chose  soit  à  tous  que  maistres  JNicholes  li  Orfèvres,  jadis  provos 
de  nostre  église,  acala  et  aquisl  à  Gérart  del  iMonciel  d'Aubechies,  des 
denirs  et  del  catel  monsigneur  Huon,  priestre,  curet  de  Hatrege,  quaforse 
jornels  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  ki  gist  à  Aubechies,  de  lequele  terre 
lidis  Gérars  doit  rendre  cascun  an  à  tousjours  quatre  muis  et  demi  de  blet, 

23  à  le  mesure  de  IVlons,  il  et  ses  oers.  Encores  acata  lidis  maistres  IN.,  des 
deniers  et  del  catel  ledit  monsigneur  H.,  à  Pieron  del  Wonciel  d'Aubechies, 

'  Ce  sceau,  en  cire  brune,  est  le  sceau  aux  causes  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.  Il  représente  la 
palronne_de  Mons  nimbée,  tenant  une  fleur  dans  la  main  droite  et  un  livre  de  l'autre.  Légende  : 
*  S'  CAPLI  .  BE  .  WALDETRVD  .  AD  .  CAVSAS.  Contre-scel  :  le  chevet  d'une  église.  *  DE  "mON- 30  TIBVS. 
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troes  jornels  de  terre  là  nicismes,  pau  plus  pau  mains,  desquels  lidis  Pieres 
et  ses  oers  rent  cascun  an  à  tousjors  un  seul  mui  de  blet  à  v  deniers  priés 

de  le  niiileur  de  le  porte  et  à  le  mesure  devant  dite.  Encores  aquist  et  acata 

li  devant  dis  maislres  N.  à  Fastret  d'Auhecies  deus  jornels  et  demi  et  qua- 
torse  verges  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  de  lequele  lidis  F.  il  et  ses  oers  s 
u  autres  pour  lui  doit  rendre  cascun  an  ossi  à  tousjours,  troes  rasieres 
dotrel  blet  com  devant  est  dit,  et  à  le  mesure  devant  dite.  Et  de  toute  celé 

terre  et  de  toute  celé  rente  de  blit  devant  dite,  Mariçarile  li  suer  ledit  mon- 

signeur  H.  est  ahirelée  bien  et  à  loi,  comme  laie  persone  awes  l'ospital  de 
Cantimpret  devant  dit,  sauf  chou  que  messires  H.  devant  dis  et  M.  se  suer  lo 
devant  nomée  doient  recevoer  toute  le  blet  ki  devant  est  dite  cascun  an  tant 

com  il  viveronl  li  uns  après  l'atrc,  tout  ensi  com  il  est  deviset  et  contenut 
el  chvroqraphe  ki  fais  est  de  tous  les  acas  des  terres  et  de  toutes  les  cove- 

nances  ki  devant  sunt  nomées  et  recordées  par  devant  les  eskevins  d'Aube- 

cies  ki  jugior  en  doient.  Et  s'il  avenoit  que  messires  H.  devant  només  is 
trespassast  devant  Margarite  se  sereur  devant  dite,  et  Marote  de  Rovroet, 

nièce  et  meskine  monsigneur  H.,  sourvesquist  ledit  monsigneur  H  ,  Mar- 
garite devant  dite  doit  rendre  et  paier  cascun  an  à  le  Candeler  à  le  dite 

lilarotain,  tant  com  ille  vivera,  deus  muis  de  le  blet  devant  dite  s'ille  maint 

en  béghinage,  et  s'il  avenoit  qu'ile  se  mariasl,  ille  n'en  aroit  que  i  seul  mui  20 
se  vie,  et  après  le  décès  monsigneur  Huon  et  Margarite  devant  dis,  li  hospi- 
tals  deseure  només  recevera  tout  entirement  celé  rente  de  blet  devant  dite, 

par  tel  manière  que,  se  demisele  Eve  de  Haubos,  béghine,  sorvit  les  devant 
dis  monsigneur  H.  et  Margarite,  li  hospitals  li  rendera  et  paiera  cascun  an, 

tant  con  ille  vivera,  i  seul  mui  de  le  blet  devant  dite,  à  le  ("andeler,  et  à  25 
Marien  devant  dite,  11  muis,  ensi  com  dit  est  deseure.  Ensorquetout  est  il 

assavoer  que  li  devant  dis  hospitals  est  tenus  et  iert  à  tousjours  par  le  raison 
des  choses  devant  dites  de  rendre  cascun  an,  al  jour  del  obil  monsigneur 

H.  devant  dit.  al  prieslre  curet  de  Cantimpret.  demie  rasière  de  celi  blet,  à 

sen  clerc  i  quartier  et  as  autres  capelains  del  liu  et  del  hospital  une  rasière  30 

qu'il  départeront  entrials  ki  présent  seront  à  cel  obit,  et  otretant  de  blet  et 
en  otretel  manière  com  deviset  est  del  obit  monsigneur  H.  devant  dit,  ren- 

dera lidis  hospitals  al  jour  del  obit  Margarite  devant  nomée.  Et  apriès  le 

décès  monsiguor  H.,  Margarite,  Evain  et  Marotain  deseure  dis,  tous  chis  blés 

devant  dis  revient  et  demeure  à  tousjours  al  devant  dit  hospital  et  à  le  5o 
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commune  amosiie  des  povtes  béghines  de  Canlimpret  à  ivvele  parchon. 
sauves  les  conditions  ki  devant  sunt  nomées  et  sauf  cliou  ossi  que,  as  jors 
des  11  obis  devant  dis,  les  malades  del  ospital  auront  pour  lor  pitance  de 
celi  blet  une  rasière,  se  ioist  assavoer  demie  rasière  à  cascun  obit  de  le 

8  partie  del  hospital.  Et  se  chose  avenoil,  par  aucune  aventure,  que  li  devant 
dite  terre  empirast  u  li  rente  amenresist,  u  il  covenist  faire  despens  pour 
celé  rente  faire  ens  venir,  li  hospilals  et  li  commune  amosnc  soustenroient 

les  damages  communément.  Et  pour  chou  que  ces  choses  devant  dites 

soient  fermes  et  estables,  nous  avons  ces  présentes  lelres,  à  le  proière 

10  monsignor  Huon  devant  dit,  saelées  de  nostre  saial,  et  donées  l'an  de  le 
Incarnation  Jhésu  Crist  mil  deus  cens  sietante  et  wit,  el  moes  de  mai. 

Original,  sur   parchemin  ;  sceau  tombé.  —  Archives  de 

l'Elat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  cote 
Aubechies,  n°6. 

<S  Carluhiire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  21.  —  Même 
dépôt. 

CCLVI. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  la  fondation 

faite  en  l'église  de  Sainte- f F audru,  à  Mons,  par  Ermine  de  Hairon- 
fontaine,  doyenne  du  chapitre,  d'une  chapellenie  au  lieu  dit  le  Charnier. 

20  Mai  1278; 

Nous  Margherife,  contesse  de  Flandres  et  de  Hainau,  faisons  savoir  à 

tous  que  Ermine  de  Haironfontaine,  doiene  de  Mons,  pour  le  salu  de  s'arme 
et  pour  ses  ancisseurs  et  ses  successeurs,  a  estaubiie  une  capelerie  en  le  glise 

medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  en  un  liu  qu'on  dist  le  Carnier,  sau  le 
25  droit  dou  capitele  Saint  Germain  es  offrandes.  Et  a  li  devant  dite  Ermine 

aquise  warison  por  cele  capelerie  à  monsignor  Wautier  de  Strépi  vi  bou- 
niers  et  demi  de  terre,  qui  gisent  ou  teroit  de  Hosdaing,  et  vu  stiers  el  demi 

d'avaine  et  vi  capons  et  vi  sols  de  blans.  Et  tout  chou  tient  on  de  monsi- 
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gnor  Jehan  de  Guntaiii.  parmi  ii  sols  de  blans  par  an  à  paier  le  iour  saint 

Jehan  Baptiste  en  le  poesté  de  Hosdaing.  Eiicor  a  aquis  li  devant  dite 
Ermine  aoes  celé  capelerie  à  monsignor  Wautier  de  Strépi  i  bounier  de 

bos  :  se  gist  delés  le  bos  dou  Sart,  qui  est  alués.  Encor  a  aquis  ii  devant  dite 
Ermine  à  Erbisuel  pour  celé  capelerie  v  iornes  de  terre  et  xxxii  verges  :  5 

se  le  tient  on  de  le  glise  medame  Sainte  Waudrut.  Encor  a  aquis  li  devant 
dite  Ermine  à  Braine  le  Conle,  à  Pieron  le  Bure,  vi  bouniers  de  terre  dont 

li  glise  medame  Sainte  Waudrut  est  airetée.  Et  en  doit  rendre  li  glise,  de 
ces  VI  bouniers  de  terre,  au  capelain  devant  dit  c  et  x  sols  de  blans  par  an 

à  tousiours  as  un  paiemens  de  le  glise.  Et  tous  ces  fruis  deseure  noumés  lO 
doit  li  devant  dite  Ermine  tenir  et  recevoir  tant  conmie  ele  vivera  et  faire  le 

capelerie  desiervir.  Et  s'il  avenoil  que  Yde,  se  nièce,  dou  Familleus  Rues, 
sourvesquist  le  devant  dite  Ermine,  ille  doit  avoir  et  recevoir  vu  muis  de 
blet  sour  le  terre  de  Hosdaing,  tant  comme  ele  viveroit,  et  tous  li  remanans 

va  à  le  capelerie.  Et  s'il  avenoit  que  li  devant  dite  Yde  se  rendisl  u  mariast  is 
u  morist,  li  blet  revient  quitement  à  le  capelerie  devant  dite.  Et  a  li  devant 
dite  Ermine  le  warison  de  ceste  capelerie  reportée  en  no  main  tout  ensi 

comme  il  est  contenut  en  ceste  letre,  por  donner  à  tousiours  nous  et  nous 

successeurs  qui  seront  conte  de  Hainau  apriès  !ious.  Et  ne  le  poons  donner 

à  persone  qui  ne  soit  ordenés  à  prestre,  anchois  c'on  li  doinst  le  capelerie.  20 
Et  doit  cis  prestres  cescun  iour  dire  messe  de  Nostre  Dame  selonc  sen 

pooir  en  bone  foi,  fuers  mis  le  iour  dou  Noël,  del  Aparision,  de  Pasques 
flories,  de  Grandes  Pasques,  del  Ascention,  de  le  Penlhecouste  et  de  le 

Trinité,  le  iour  de  Tousains,  le  ior  des  armes,  le  iour  de  le  ducasse  et  les 

iors  medame  sainte  Waudrut.  Et  parmi  cescun  de  ces  iours  dist  il  ce  qu'il  25 
afiert  au  iour.  Et  doit  avoir  li  prestres  toute  se  messe  dite  anchois  que  li 

derainne  prime  soit  parsounée.  Et  doit  iestre  li  capelains  à  messe,  à  vespres, 

à  vigiles,  à  matines  et  à  toutes  les  porcessions  toutes  les  lies  que  li  canone 
et  li  clerc  seront  à  le  glise  medame  Sainte  Waudrut.  Et  si  doit  li  capelains 

gésir  en  le  cambre  devant  le  trésorie  toutes  les  nuis.  Et  por  une  nuit  qu'il  30 

en  défauroit,  li  capileles  relient  m  deniers  des  deniers  c'on  li  doit,  et  allors 

il  ne  puel  gésir  sans  le  congiet  le  doiene.  Et  s'il  estoit  de  tel  vie  c'on  tenist 
qui  ne  fust  honeste,  li  doiene  del  église  et  les  ainnées  i  feroient  gésir  autre 

pour  le  devant  dit  capelain,  liquels  aroit  in  deniers  de  le  rente  le  capelain. 

Et  s'il  avenoit  que  li  capelains  rechuist  autre  warison  de  sainte  Eglise,  si  35 
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tos  comme  il  l'aroit  rechiute,  il  aroit  se  capelerie  résinée,  et  le  poriens 
douner  à  i  autre  preslre.  Et  doit  li  prestres  dou  Carnier  livrer  clerc  et  tous 

aornemens  del  autel,  et  luminaire  et  oile  à  le  lanpe,  et  pour  le  lanpe  et  le 
luminaire  à  livrer  a  li  prestres  i  coui  til,  qui  fu  Andriu  le  Boin,  que  li  devant 

s  dite  Ermine  a  aquis,  pour  lequel  li  prestres  doit  au  conte  i  capon  al  Noël, 

et  encor  un  courtil  et  une  maison  qu'on  tient  de  Jehan  le  Hérut  et  de  le 
commune  asmone,  parmi  v  sols  de  blans  par  an  et  ii  capons  al  iNoël.  Et  se 

li  prestres  esloit  trovés  négligens  dou  faire  le  service,  que  li  capiteles  s'en 

plainsist,  nous  l'en  poons  osier  et  douner  à  i  autre  preslre.  Et  doit  li  devant 
10  dil  prestres  à  cui  on  donra  le  devant  dite  capelerie,  jurer  comme  prestres 

tous  les  articles  deseure  dis  à  tenir  et  à  warder  loiaumenl  et  faire  sairement 

à  noslre  église  de  medame  Sainte  Waudrut  de  faire  à  sen  pooir  les  choses 
devant  dites.  En  tesmougnage  et  eu  confremanche  de  laquel  chose,  nous 

avons  saielées  ces  présentes  letres  de  no  saial,  qui  furent  dounées  en  l'an 
ib  del  Incarnation  Nostre  Signor  M.  CC.  L\.  et  XVMII,  ou  mois  de  mai. 

Origioal,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de 
soie  rouge  un  sceau  avec  conlre-scel,  en  cire  jaune,  dont 

une  partie  est  brisée*.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  SU. 

20  Registre  des  chapelles  roijales  de  l'église  de  Sainle-Wau- 
dru, fol.  18  V».  —  Même  dépôt. 

CCLVIi. 

Gui  de  Roisin,  chevalier,  seigneur  de  Froimanleau,  maïeur  héréditaire  de 

Maisières  et  de  Nimy,  reconnaît  qu'il  appartient  à  l'église  de  Sainte- 
JFaudru,  de  Mons,  de  nommer  et  de  destituer  les  échevins  de  ces  deux 

23      villages,  et  que,  comme  maïeur,  il  doit  recevoir  leur  serment. 

19  juillet  1278. 

Jou  Wis  de  Roysin,  chevaliers,  sires  de  Froimantiel  et  maires  yretaules 
des  villes  de  ÎVlaisières  et  de  Nimi,  fach  savoir  à  tous  ke  iou,  de  me  boine 

'  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  2  de  la  page  2i4. 
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volentel.  pour  bien  et  pour  droiture,  reconneuch  en  le  cambre  del  hostel 
Jehan  Vercliel,  le  bailiiu  de  Haynau.  à  le  maison  Renier  Bazile,  à  Mons,  le 

mardi  devant  le  Magdelaine,  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil.  CC. 
sissante  dis  et  wit,  et  reconnoig  encore  ke  11  glise  de  medame  Sainte 

Waudrut  de  Mons  puet  rnctre  et  oster  de  son  droit,  à  se  volenteif,  eskievins  5 

es  villes  de  Maisières  et  de  iNimi  devant  dites,  et  jou  (loi  rechoivre  le  saire- 
ment  des  devant  dis  eskievins.  A  cesle  reconnissanche  furent  présent  : 

Jehans  Verdiaus,  baillius  de  Haynau  devant  dis,  Eustasses.  sires  de  Lens 

en  Braibant,  Anthoines,  maires  de  .Mons,  et  Lambiers  Grignars,  homme 

medame  le  contesse,  et  pour  chou  ke  che  soit  ferme  chose  et  estaule,  j'en  10 
ai  ches  présentes  lettres  saielées  de  mon  propre  saiel.  Rt  prie  et  requier  à 

mes  chiers  amis  le  bailiiu,  Eusiasse  et  Antlioine  devant  nommés,  ke  chas- 

cuns  d'iaus,  en  tiesmoinaige  de  véritet,  vuelle  mètre  son  saiel  auvech  le 
mien  à  ceste  présente  letre.  Et  nous  Jehans  Verdiaus,  Eustasses  et  Anthoines 

deseure  dit,  pour  chou  ke  nous  fûmes  présent  à  le  reconnissanche  devant  is 

dite,  à  le  prière  de  monsigneur  Wion  deseure  nonimet,  avons  mis  nos 

saiaus  à  cesle  présente  lelre  auvech  le  sien  saiel.  Che  fut  fait  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Signeur  mil.  CC.  sietante  et  wit,  le  mardi  devant  le 

Magdelaine. Origiual,  sur  parchemin,  qui  étail  muai  de  trois  sceaux  ^ 

dont  les  deux  premiers  ont  été  enlevés.  Le  troisième  est 

celui  d'Antoine,  maire  de  Mons '.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  cbai'trier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Nimy, n°  HO. 

CCLVIH. 

Jean  Renart,  de  Rœiitx,  donne  à  l'église  de  Sainte- ff'audru,  de  Mons,  trois  25 
bonniers  et  demi  de  terre  près  du  moulin  de  Saint-Feuillien,  à  Rœulx,  en 

garantie  de  la  redevance  de  trente  sous  blancs  à  laquelle  il  était  tenu  envers 

le  chapitre  pour  le  rachat  du  ferrage  sur  une  pièce  de  onze  bonniers. 

24  juillet  1278. 

Sachent  tout  cum  il  soit  ensi  ke  Jehans  Renars,  dou  Rues,  tiegne  entor  30 

XI  bouniers  de  tierre,  pau  plus  pau  mains,  gisant  en  une  pièce  desous  le 

*  Petit  sceau,  en  cire  vcrle,  représentant  une  coquille.  S.  ANTONII  MAIORIS  BlONTtENSIS). 
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riiolin   Saint   Fuellicn,  dou   Rues,   k'il    lenoit  del  église   medame  Sainte 
Waiidru,  de  Mons,  à  tierage,  tout  le  lierage  ke  li  glise  devant  dite  avoit  en 
ccii  lierre  ele  li  a  cuite  et  le  tierre  efTrankic  à  lui  et  à  son  oir  à  tous  iors, 
parmi  che  k'il  Jelians  u  ses  oirs  en  doivent  rendre  cascun  an  à  tous  iors  al 

5  église  deseure  nommée  au  terme  de  le  Toussains  xxx  sols  de  blans.  Et  por 
die,  se  Jehans  devant  dis  u  ses  oirs  ne  paioient  ces  xxx  sols  cascun  an  au 

terme  devant  nommé,  Jehans  s'est  désiretés  de  ni  bouniers  et  demi  de  celi 
tiorre  gisant  au  cor  de  ces  xi  bouniers  au  lés  devers  le  molin  Saint  Fuellien, 

et  l'a  reportée  en  le  main  Ernoul,  maïeur  de  Vile  sor  Hayne  à  che  tans 
10  aoes  l'église  deseure  dite,  et  le  puet  li  glise  tenir  et  manyer  et  faire  sen 

porfit  en  toutes  manières  tant  et  si  longement  k'ele  seroit  solse  et  paie  de tous  les  paiemens  de  quoi  Jehans  devant  dis  u  ses  oirs  seroit  en  défaute  et 

de  tous  les  cous  et  les  frais  k'ele  metroit  u  feroit  en  le  lierre  par  li  u  par aulrui  et  sans  nul  descont.  Et  est  à  savoir  ke  les  xi  bouniers  de  lierre 
15  deseure  dis  Jehans  devant  nommés  les  a  repris  del  église  à  tousiors  à  tenir 

por  lui  et  por  sen  remanant,  parmi  xi  deniers  blans  k'il  u  ses  remanans  en 
doivent  rendre  cascun  an  au  terme  de  le  Saint  Jehan  à  ledite  église.  Et  s'il 
ne  paioent  ces  xi  deniers  cascun  an  au  ior  dit,  il  seroient  à  xxvii  deniers  de 

.      lois,  de  le  monoie  de  Haynau.  Et  parmi  toutes  ces  choses,  fors  le  tierage,  li 
20  glise  i  retient  toutes  ses  droitures  en  autel  point  k'ele  les  i  avoit  devant. 

Geste  covenance  et  ceste  désiretance  furent  faites  sor  les  ni  boniers  et  demi 
de  tierre  deseure  dis,  en  le  présense  et  ou  liesmognage  des  eskievins  de  Vile 

ci  après  nommés,  s'est  à  savoir  :  Robert  Boirlon,  Jehan  Carlier,  Huon  de  le 
Fontaine,  Jehan  Cuenief,  Jehan  Flament,  Huon  le  Boulengier  et  Jehan  de 

-25  Widewance,  liquel  furent  coniuré  de  Ernoul  deseure  dit,  maïeur,  se  Jehans estoit  de  ces  ni  boniers  et  demi  de  tierre  désiretés  bien  et  à  loi.  Disent  ke 

oïl.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarnation  JNoslre  Segneur  mil.  CC  LXXVIll,  le  nuit saint  Jakeme  et  saint  Christofle. 

Chirographe   original,  sur  parchemin.   On  a  écrit  sur  le 

'"  dos  ;  Cest  conlrescril  warde  Huwars  li  Boulengiers.  — Archives  de  PËtal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
litre  coté  Ville-sur-Haisne,  w  26. 
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CCLIX. 

Lettres  délivrées  à  l'église  de  Sainte-ff  audru,  de  Mons,  par  André  de 
fVarçjnies,  chevalier,  et  Jean  Bede,  au  sujet  de  quatre  huilelées  de  terre 

au  territoire  de  ff  arynies-le-Pelil. 

Août  1278. 

Jou  Drius  de  Waregni.  chevaliers,  et  Jehans  Bede  fai^^ons  savoir  à  tous  5 

ke,  cuni  il  soit  ensi  ke  Jehans  li  Pers  de  Frasnoil  ait  reporté  en  le  main 

dou  maïeur  de  W  aregni  le  Petit  et  soit  dësiretés  bien  et  à  loi  de  quatre 

witelées  de  tiere  gisans  as  Luetiaus,  en  lequele  tiere  nous  avons  le  tierage 

et  service  à  volenté,  s'ele  va  de  main  en  autre,  por  aïreter  cui  ke  li  glise  de 
medame  Sainte  Waudru,  de  Mons,  voiroit  homme  de  loi  qui  nous  peus-  io 
siemes  iustichier  se  Jehans  devant  dis  estioit  trouvés  en  défaute  de  dis  livres 

paier  cascun  an  al  église  devant  dite,  ke  Jehans  li  doit  por  les  tieres  ki  iadis 

furent  Jehan  Coupe  de  Frasnoit,  ke  s'il  avenoil  ia  ke  li  glise  deseure  nom- 
mée pooit  traire  à  le  tiere  et  resaisir  par  covenence  faite  entre  lui  et  le  glise, 

ke  nous  tel  siervice  ke  nous  poriemes  prendre  à  volenté  en  le  tiere  devant  is 

dite,  à  le  priière  de  Jehan  devant  nommet,  cuitons  et  avons  cuite  por  nous 

et  por  nos  oirs  cascune  des  quatre  witelées  por  cinc  sols  de  blans,  ne  plus 

n'en  poons  demander  à  lodite  église  u  à  celui  homme  iusticable  cui  li  glise 
en  feroit  aïreter,  ne  no  hoir.  En  tiesmognage  et  en  seurlé  de  laquel  chose, 

jou  Urius  deseure  dis,  à  le  requeste  et  à  le  priiere  de  Jehan  Bede  devant  20 

nommé,  por  che  k'il  n'a  point  de  saiel,  i'ai  ces  présentes  lelres  saielées  por 

lui  et  por  mi  de  men  propre  saiel,  ki  furent  faites  l'an  del  Incarnation 
JNostre  begneur  mil.  CC.  sessante  dis  et  wit,  el  mois  de  aoust. 

Original  sur  parchemin  ;  sceau,  en  cire  jaune  ',  plaqué  sur 

une  double  queue.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  ;  char-  25 
trier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé  Wargnie,  n°  l". 

•  Ce  sceau,  dont  une  partie  du  contour  est  brisée,  représente  un  écu  bandé  de  six  pièces.  Légende  : 
^•S.DUIVS.M...  S.  DE   
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CCLX. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  reconnaît  qu'elle  paie, 

comme  l'ont  toujours  fait  ses  prédécesseurs,  chaque  année,  à  l'église  de 

Sainte-ff'audru,  de  Mous,  cinq  sous  pour  le  château,  six  pour  les 
anciennes  halles,  quatre  pour  les  anciennes  boucheries  de  celte  ville,  et 

5  deux  sous  et  six  deniers  pour  sa  grange  de  Bertaimont.  Elle  ajoute  que, 

de  même  que  ses  devanciers,  lorsqu'elle  assiste  aux  processions  qui  se 

font,  aux  jours  prescrits,  à  l'intérieur  oic  à  l'extérieur  de  l'église  de 

Sainte-ff  audru,  et  qu'elle  y  porte  le  bâton  pastoral,  elle  doit  à  chaque 
personne  du  chapitre  un  lot  de  bon  vin. 

10  16  seplembre   1278. 

Margarela,  Flandrie  el  Haynonie  comilîssa,  universis  présentes  litteras 
inspecturis  salutem  in  Domino  sempilernam.  Quum  inter  alias  ecclesias 
Flandrie  et  Haynonie  coniitatuun]  ad  ecclesiam  béate  Waldedrudis  Mon- 

tensis  devolionem   et   reverentiam    semper   gessimus   et  gerere  volumus 

15  specialem,  placuit  nobis  redditus  et  iura  in  quibus  nos  et  predecessores 

nostri  tenemur  et  tenebamur  annis  singulis  ecclesie  supradicte  in  scriptis 

redigere  ut  super  ipsis  semper  veritas  clarescat  in  posterum,  prefateque 
nostre  ecclesie  et  nostris  posteris  pacis  tranquillitas  peipeluo  preparetur. 

Scire  igitur  volumus  universos  quod  nos,  nostrique  predecessores  semper 

20  solvere  consuevimus  et  adhuc  solvimus  annis  singulis  bona  pace  et  absqne 
dilïicultate  qualibet  ecclesie  sepedicte  ea  que  inferius  continentur,  videlicet 

quinque  soiudos  monete  Haynonie  pro  castre  Montensi,  item  pro  veteribus 

halis  Monlensibus  sex  soiudos  dicte  monete,  item  pro  veteribus  macellis 

Montensibus  quatuor  soiudos  dicte  monete.  item  pro  grangia  nostra  que  est 

23  in  loco  qui  dicitur  Bertainmont  duos  soiudos  et  sex  denarios  monete  sepe 

dicte.  Ad  hec  volumus  omnibus  esse  notum  quod  dum  persone  ipsius 
ecclesie  more  debito  et  etiam  consueto  in  ecclesia  et  extra  ecclesiam  ince- 

dunt  processionaliter,  observatis  temporibus  et  slatutis,  nos  et  predecessores 

Dostri  dum  dictis  processionibus  interesse  consuevimus,  et  nos  interesse 

30  contingit,  pastoralem  baculum  déférentes,  cuilibet  persone  prefate  ecclesie 
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uiiuin  lotum  vini  sudicientis  solvere  tenemur  el  semper  soluimus  lempo- 
ribus  retroactis.  Ut  auteni  hec  pacifiée  in  posterum  plenius  observenlur, 

ea  conscribi  et  redigi  fecimus  in  publicaai  nolionem  el  sigilli  nostri  pre- 
sentibus  appensi  munimine  robuiari,  salvis  omnibus  iuribiis  et  redditibus 

nieniorate  ecclesie  presentibus  non  cxpressis.  Dalum  anno  Domini  mille-  s 
simo  ducentesinio  sepluagesimo  uclavu,  die  veneris  post  Exallationem 
sancte  Crucis. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  appendu  par  des  lacs 

de  filoselle  verle  un  sceau,  en  cire  jaune  ',  donl  la  partie 

inférieure  est  délruile.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  10 
charlrior  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n"  909. 

Recueil  des  privilèges  de  Sainte-Waudru,  fol.  cxliii  v«; 
Annales  de  la  province  et  comté  de  Hainaut,  par  Kban- 

çois  ViNCHAM,  ms.,  l.  I,  fol.  380.  —  Bibliothèque  publique 
de  Mons.  15 

CCLXI. 

Règlement  donné  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimprel  par  Marguerite, comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut. 

29  août  1279. 

Nous  Margherile,  conlesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  faisons  savoir  à 

tous  ke,  com  il  soit  ensi  ke  nous,  en  l'onneur  de  Dieu  et  de  se  glorieuse  mère,  20 
de  tous  sains  et  de  toutes  saintes,  ayèmes  esloré  et  fondé  de  nos  propres 

biens  en  partie  et  des  biens  nionsigneur  Nichoion  le  Retrait,  jadis  prouvost 

des  églyses  de  Mons,  el  des  biens  d'autres  boines  gens,  un  hospitaul  à 
(!antinpreit  selonc  Mons  en  Haynau,  pour  le  salut  de  noslre  ame,  de  nos 

ancisseurs  et  de  nos  successeurs  el  des  biensfaiteurs  dou  lieu,  douquel  25 

hospitaul  li  bien  temporel  doivent  yestre  convierti  et  dispenseit  as  povres 

*  Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  24i,  note  2. 
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béghines  et  as  malades  don  béghinage  de  Gantinpreit  devant  dit.  El  nous 

les  biens  temporeus  doudit  hospilaul  ayemes  mis  en  le  main  de  uoslre 

églize  de  medame  Sainte  Waudruf,  de  Mons,  pour  warder,  pour  gouvrener 
el  pour  warandir  à  perpétuité  sour  c!iou  que  nous  y  retenons  et  avons 

5  retenue  l'ordenanche  à  nostre  voleiiteit  tant  cum  nous  serons  en  vie.  Nous 
ordenons  el  avons  ordeneil,  par  le  conseil  dou  capille  de  nostre  église  de 

Mons  deseure  ditte  et  d'autres  boines  gens,  que  nulle  persone,  quelle  que 
elle  soit,  ne  soit  mise  en  l'ospitaul  pour  maladie,  pour  floibleche  ne  pour 
povretet  à  prendre  et  à  rechevoir  les  biens  dou  lieu,  se  elle  n'a  demoret  en 

10  le  court  de  Canlimpreit  en  habit  de  béghinage  i  an  entir  u  plus  conlinuel- 

ment.  Encores  nous  volons  que  celle  ki  wardera  l'ospitaul  devant  nommet 
et  sera  maistresse  y  soit  mise  par  le  capitele  de  medame  Sainte  Waudrut 

deseure  dit  et  par  le  souveraine  de  le  court  de  Camtinpreit  et  par  trois  u 

quatre  des  prieuses  de  celle  meismes  court,  lesqueles  seront  eslieutes  et 

is  mises  nommées  à  chou  faire  par  les  autres  prieuses  de  leditte  court  Et  que 

nulle  béghine  ne  autre  persone  ne  soit  mise  ne  recheue  oudit  hospitaul  à 

se  vie  ne  à  tierme  deviset  dès  ore  en  avant  par  nous  ne  par  autrui,  mais 

selonc  chou  que  li  maistresse  dou  lieu  et  li  souveraine  dou  béghuinage  de 
Gantinpreit,  et  li  souveraine  et  les  prieuses  devant  dittes  eslieutes  des  autres 

io  communes  prieuses  de  Gantinpreit  veront  que  besoins  sera  des  malades 

béghuines  oster  et  remettre  oudit  hospilaul,  et  ke  li  bien  dou  lieu  se  poront 

estendre  et  souffrir.  Nous  volons  et  ordenons  que  elles  en  aient  plain  pooir 

et  relenquissons  à  lor  consiences  qu'elles  en  facent  tant  que  che  soit  li 
honneurs  de  Dieu  et  li  pourQs  dcl  hospitaul  et  li  salus  de  nos  âmes.  Encor 

2S  volons  nous  et  ordenons  que  li  maistresse  del  hospitaul  rende  conte  cescun 

an  au  mains  une  fie  u  deus,  se  Fiiesliers  est,  des  biens  del  hospitaul  par 
devant  persone  que  li  églize  y  vora  mettre  et  par  devant  le  souverain  et  le 

souveraine  et  les  m  u  les  lui  prieuses  de  le  court  dou  béghuinage  de  Gan- 
tinpreit devant  dittes,  ensi  com  dou  conte  fait  rechoive  transcrit  contre  le 

50  maistresse  li  unei  des  persones  chi  devant  nommées.  Et  pour  oster  toute 

soupechon  et  toute  murmure,  nous  volons  que  priière  de  persone,  quele  que 

elle  soit  ne  de  quel  estât  qu'elle  soit,  vaille  ne  soit  oie  par  quoi  ceste  nostre 
ordenanche  soit  amenrie  no  enbrisie  par  nulle  occoyson,  dès  ore  en  avant, 

en  tout  ne  en  partie.  Et  pour  chou  que  toutes  les  coses  chi  deseure  dittes  et 

35  devisées  soient  fermement  et  loiamenl  tenues,  nous  en  avons  ches  présentes 
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lettres  faites  saieler  de  no  saiel,  l'an  ciel  Incarnation  mil.  CC.  et  LXXIX.,  le 
jour  suint  Jehan  décolasse. 

Copie  du  temps,  sur  parchemin,  non  scellée.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
Motis,  n°  tli.  5 

Annales  de  la  province  et  comté  Je  Hainaul,  par  François 

Vl^■<;HA^T,  ms.,  t.  I,  fol.  380  v».  —  Bibliothèque  publique 
de  Mons. 

CCLXH. 

Jacques  de  tFerchin,  chevalier,  sénéchal  de  Hahiaui,  agrée  la  donation 

faite  à  l'église  de  Sainte- JVaudru,  de  Mons,  par  Agnes  d'Aulnois,  cha~  lo 
noinesse  de  cette  église,  d'héritages  tenus  de  lui  et  situés  à  Nivregies, 

à  Quévy-lc-Grand,  à  Quévy-le-Petit  et  en  d'autres  lieux. 

n  juin   1280. 

Jou  Jakemes  de  Werchin,  chevalliers  et  sénescaus  de  Haynau,  à  tous 

chiaus  ki  ches  présens  lettres  veront  el  oront,  counissanche  de  vérité.  Cou-  is 

neule  chose  soit  à  tous  ke,  comme  il  soit  ensi  ke  deniiselle  Agnies  d'Aunoit, 
canonniesse  de  medanie  Sainte  Waudrut  de  IVIons,  tigne  hyretage  de  mi, 

k'ele  aquist  à  Gérart  de  Saxegnies,  et  gist  chius  hyretages  à  Nivregies,  au 
Grant  Kévi,  au  Petit  Kévi  et  en  pluseurs  autres  lius,  demiselle  Agnies 

devant  dite,  en  le  présensce,  le  wewe,  l'oïe  el  le  consentement  de  mi,  ledit  20 
hyretage  tout  enlirement  ensi  k'ele  le  tient  de  mi.  a  laissiet  et  aumousnet, 
pour  Dieu  et  pour  sen  arme,  et  en  non  d'ausmousne,  à  medame  Sainte 
Waudrut  devant  dite,  lequele  aumousne  j'ai  loée  et  gréée  comme  sires  de 
cui  on  tient  ledit  hyretage,  et  ai  recouneut  ke  encontre  cheste  aumousne 
dès  ore  en  avant  ne  serai  ne  ne  puis  estre,  ne  jou  ne  mes  oirs.  A  cheste  25 
aumousne  faire  et  aumousner  furent  comme  fil  et  filles  de  Sainte  Eglise,  se 
loist  à  savoir  :  mesire  Jehans  dis  Bekillons,  chevalliers,  Giles  dis  Pouretels, 
Jehans  Renaus,  Jehans  Gourlais,  Jehans  li  Pers,  Wautiers  li  Moienes, 
mesire  Jakemes  Viellete,  mesire  Stiévènes  de  Jourhise,  demiselle  Ermine, 
doyene  de  medame  Sainte  Waudrut,  demiselle  Juete  de  Henin  et  demiselle  30 
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Jeliane  de  VVerchin.  Che  fu  fait  l'an  del  Incarnation  Noslre  Signeur  Jhésu 
Ciist  mil  deus  cens  et  quatre  vins,  le  deluns  apriès  le  Trinitet. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé  —  Arctiives  de 

l'Elal,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainle-Waudra,  litre  coté 

Quévy,  n'  6S, 

CCLXIII. 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaul,  mande  aux  échevins  et  à  la  commu- 
nauté de  la  ville  de  Mons  de  payer  à  la  doyenne  de  Sainte- IF audru  la 

somme  de  soixante  livres  tournois,  sur  ce  qu'ils  lui  doivent  pour  sa chevalerie. 

IJ  24  septembre  1280. 

Jehans  d'Avesnes,  cuens  de  Haynau,  à  eskevins  et  à  commun  de  le  ville 
(le  Mons  en  Haynau  salut  et  amor.  Nous  vos  mandons  que  vous  délivrés  et 
donnés  à  le  doiienne  de  Mons  lx  libvres  tornois  des  deniers  que  vous  nos 

(levés  dou  don  de  no  chevalière,  et  dou  paiement  d'emmi  quaresme  ki  vient, 
to  et  de  tant  nous  vos  quilons.  En  tesmoing  de  ces  présentes  lettres,  saielées 

de  no  saiel,  l'an  mil  .CC.  LXXX,  le  mardi  après  le  saint  iMahiu  l'aposlle. 

Original,  sur  parciiemin,  auquel  est  annexé  un  petit  sceau, 

en  cire  verte,  dont  des  parties  du  contour  sont  brisées  '. 

—  Archives  communales  de  Mons,  n»  19  de  l'inventaire 
âU  imprimé. 

'  Ce  sceau  est  orné  d'un  écu  au  lion.  Légende  :  ̂   CL  ...  .  SIG  . 

47 
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CCLXIV. 

Alard,  seigneur  de  faille,  agrée,  moyennant  un  cens  anmiél,  l'acquisition 

faite,  pour  l'hôpital  de  Cantimpret  lez-lMons,  par  ISicolas  l'Orfèvre,  à 
Aulnois,  et  ne  se  réserve  que  la  haute  justice. 

5  novembre  1280,  à  Wons. 

Jou  Alars,  sires  de  Vile,  fach  savoir  à  tous  ciaus  ki  ces  lettres  veront  et    5 

oeront,  ke  ie  loe  et  grée  ko  li  hospilaus  dou   béghinage  dou   Cantimpret 

delés  Mons  goe  paisiulement,  à  tousiours,  de   tout   l'aquest  ke  niaistres 
Wichoies  jadis  li  Orfèvres  de  iMons  fist  à  Bauduin  Barbet,  de  Këvi,  de  chou 

qu'il  lenoil  de  monsigneur  mon  père  à  Aunoet,  ou  liu  c'on  dist  Delà  l'aiwe 
et  ailleurs  de  celé   tenance,  en    terages,   en   cens,  en   rentes,   en   hostes  lo 

et  en  toutes  autres  coses,  sauf  chou  ke  lidis  hospitaus  en  rendera  à  tousjours, 

par  an,  à  mi  et  à  mes  successeurs,  sis  deniers  blans  de  cens,  à  jour  de  le 

Nativitet  saint  Jehan  Baptiste.  Et  loe  et  grée  ke  lidis  hospitaus  use  et  goe  de 

toutes  iuslices  ki  eschéir  poront  en  tous  les  lins  doudit  aquest,  sauf  chou 

ke  ie  i  ai  retenut,  pour  mi,  pour  mon  hoir  et  pour  mon  successeur,  haute  is 

justice,  si  com  de  niourdre,  de  lairon,  de  force,  de  rap,  de  fenie  efforcie  et 

de  sovrain  arsin,  et  toute  autre  justice  demeure,  à  tousjours,  al  hospital 

deseure  ilit.  Et  otrie  et  welh  ke  toutes  les  fies  ke  lidis  hospitaus  aura  mestier 

de  mes  eschevins,  pour  toutes  ses  besougnes,  es  lius  devant  dis,  il  u  ses  cer- 
tains commandemens  les  ait  apparilliés  pour  jugier  et  de  ses  besougnes  20 

trailier,  ausi  com  il  feroient  pour  le  miene  besougne.  Et  toutes  ces  coses  ai 
iou   olriies  com   sires,  et  al  tenir  fermement  à   tousiours,   sans  aler  al 

encontre,  oblige  jou  mi,  mes  hoirs  et  mes  successeurs.  Et  pour  chou  ke  ce 

soit  ferme  cose  cl  estaule,  ai  ie  ces  présentes  lettres  saielées  de  men  propre 

saial  ke  i'ai  couneut  en  la  court  à  Mons,  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  2S 
mil  deus  cens  et  witanlisme,  le  demars  apriès  le  iour  de  Toussains. 

Original,  sur  parchemin;  sceau,  eu  cire  verte  ',  pendant  à 
douhie  queue.  Deux  expéditions,  sur  parchemin,  non 

scellées.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte- 
Waudru,  litres  cotés  Julnoit,  n"  H!,  et  Quévy,  n"  3.         30 

'  Ce  sceau  présente  un  écu  portant  cinq  cotices.  Légende  :  "î*  S'  ALAR(D1  DOMINI  DE  VILLA). 
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CCLXV 

Feule,  faite  par  Jacques  itlagloire,  de  Mahrial,  à  Marie  d'Alhis  et  à 

Marguerite  de  Huynin,  béguines  de  Cantimpret,  à  Morts,  d'une  rente 
annuelle  de  vingt  sous  blancs  qui  est  assignée  sur  des  biens  situés  au 
territoire  de  Soignies. 

s  14  décembre  1280,  à  Soignies. 

Sacenl  tout  cil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt  et  ki  cest  escrit  veront  u  oront, 

ke  Jakemes  Maglores,  de  Mahrial,  a  vendut  à  yretage,  par  le  los  de  Jehan^ 

seii  fil,  à  deniiselie  Marien  d'Astices  et  demiselle  Marguerie  de  Hainnin, 
béguines  demorans  à  >Ions,  en  Cantinpret,  vint  saus  de  blans  de  rente  par 

10  an,  pour  une  somme  d'argent  de  lequelle  li  devant  dis  Jakemes  se  tient 
bien  asouls  et  apaiet,  et  doit  cest  rente  paier  à  tousioursmais,  u  il  u  ses 
remanans  après  lui,  à  Mons,  as  devant  dites  demiselles  u  à  leur  comman- 

dement, le  moitiet  à  le  Trinilet  et  l'autre  inoitiet  à  Noèl  après  siwant,  et 
leur  en  a  fait  asennement  li  devant  dis  lakemes  sour  un  bounier  de  terre, 

ib  pau  plus  pau  mains,  qu'il  tient,  gisant  au  moulin  à  vent  devant  le  maison 
Gillebiert,  et  sour  tout  li  eslre  ki  fu  Gérart  Magloire  et  sour  le  courtil  ensi 
comme  il  va  tout  amont  desci  as  clians,  et  tous  cis  asennemens  est  tous  dou 

couniun  signerage  de  ̂ ongnies,  et  bien  s'en  désireta  li  devant  dis  Jakemes 
et  à  loy  en  le  main  de  le  justice  et  en  ayreta  li  justice  les  demiselles  devant 

20  nommées,  et  cest  yretage  rendirent  les  demiselles  au  dit  Iakemon,  parmi 

le  rente  devant  escrite  paiant  ensi  com  dit  est  et  par  tel  condition  ke  s'on 
leur  défaloit  de  le  rente  devant  dite  paier  à  elles  u  à  leur  remanant,  elles 
u  leur  remanans  puellent  traire  à  leur  asennement  et  tenir  tant  ke  li  rente 

leur  soit  paie.  A  ces  convens  faire  fu  comme  justice  de  le  glise  de  Songnies: 

-2b  Jehans  d'Aubignies,  comme  maires  Juliens  de  Larberele,  comme  eskevin 
de  Songnies  Jakemes  de  Maubrial,  Jakemes  de  le  Favarke,  Jehans  li 
Moniers.  Jehans  de  le  Gauchie,  Leurens  de  Laire,  Pieres  li  Torderes  et 

Gilos  de  Tongre,  en  cui  retenance  li  maires  mist  les  couvenanches  deseure 

dites.  Et  ce  fu  fait  en  l'encloistre  à  Songnies,  en  l'an  del  Incarnation  Noslre 
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Signeur  mil  deus  cens  et  quatre  vins,  le  semedi  devant  le  iour  saint  Thumas 

l'apostle. 
Carlulaiie  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  6  v».  C'est  de 

le  renie  demiselle  Marguerie  de  Hainnin.  —  Archives  de 

l'P.iat,  à  Mons.  5 

CCLXVl. 

fiente,  faite  par  Jean  Magloire,  de  Mabrial,  à  Marguerite  de  Haynin, 

béguine  de  Cantimprel,  à  Mons,  d'une  rente  annuelle  de  vingt  sous  blancs 
et  d'un  chapon. 

H  décembre  MHO,  a  Soignics. 

Sacent  tout  cil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  lo 

ke  Jehans  Magloires.  de  Mabrial,  a  vendiit  bien  et  à  loy  et  par  le  los  de 

Jakenion,  sen  frère,  à  dame  Marguerie  de  Hainnin,  dcmorant  à  Mons,  en 

Cantinpret,  vint  sans  de  blans  et  un  capon  de  rente  par  an  à  lousjoursmais 

pour  une  somme  d'argent  de  lequelle  li  devant  dis  lehans  se  tient  bien 
asouls  et  apaiet,  et  doit  paicr  li  devant  dis  lehans  ceste  rente  à  Mons  à  le  15 
devant  dite  Marguerie  u  à  sen  commandement,  le  moitiet  à  le  Trinitet  et 

1  autre  moitiet  au  iVoéi  apriès  siwant.  et  l'en  a  asenëe  li  devant  dis  lehans 

sour  (rois  iourneus  de  terre  qu'il  tient  à  disme  gisant  deseure  Capialmont  et 
SOUP  sis  sans  de  rente  par  an  ke  dame  Alis,  ki  fu  feme  Jervaise,  li  doit  sour 

une  pièce  de  prêt  à  Bialmont  gisant  et  sour  trois  sans  de  rente  par  an  ke  20 

Souphie  li  Hupilenesse  li  doit  sour  un  pau  de  prêt  ki  gist  à  Thiebosart.  Et 

de  lout  cest  yretage  devant  dit  se  désirela  bien  et  à  loy  li  devant  dis  lehans, 

et  en  fu  ayretée  li  devant  dite  Marguerie  et  le  rendi   au  deseure  nommet 

lehan,  parmi  le  rente  deseure  dite  paiant  ensi  com  dit  est.  et  par  tel  ke  s'on 
défaloit  de  le  rente  devant  nommée  paier,  li  devant  dite  Marguerie  u  ses  25 

remanans  après  li  puet  traire  al  assennement  devant  escrit  tant  ke  ille  soit 

paie  de  se  rente.  A  ces  covens  faire  fu  comme  justice  de  le  glise  :  Jehans 

d'Aubignies  comme  maires,  Juliens  de  Larberele  comme  eskevin  de  Son- 
gnies,  Jakemes  de  Maubrial,  Jakemes  de  le  Favarke,  Jehans  li  Monniers, 
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Jelians  de  le  Gauchie,  Leurens  de  Laiie,  Pieres  11  Tonderes  et  Gillos  de 

Tongre  en  cui  warde  li  maires  misl  les  covenances  deseure  dites.  Et  ce 

fu  fait  en  l'encloistre  à  Songnies,  en  l'an  del  Incarnation  JNostre  Signeur 
mil  deucens  quatre  vins,  le  semedi  devant  le  jour  saint  Thumas  I  apostre. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Cantiinpret,  fol.  7  v".  C'est  duu 

vendage  Jehan  Maglore.  -  Archives  de  l'Klat,  à  Mons. 

ccLxvn. 

Les  exécuteurs  du  (eslament  de  Nicolas  l'Orfèvre,  jadis  prévôt  des  églises 

de  Mons,  acquitlent  l'hôpital  des  béguines  de  Cantimprel  du  payement 
de  la  somme  de  soixante- quinze  livres  de  blancs,  due  sur  la  maison  qui 

•0  lui  appartenait  près  du  moustier  de  Canlimpret,  moyennant  que  cet 
hôpital  délivrera,  chaque  année,  trois  mtiids  de  blé  dont  deux  serviront 

à  faire  des  pains  à  distribuer  par  mois  aux  pauvres  béguines  de  la  cour 

de  Cnntimpret,  et  un  sera  affecté  aux  pitances  des  malades  de  l'hôpital. 

Décembre   1280. 

13  Nous  Ermine,  doiene,  et  Marie  de  Nasle,  canoniesses  de  medame  Sainte 

Waudrut  de  iMons,  Jehans  de  Gomerniont  et  Jehans  de  Saint  Gillain, 

prestre,  exécuteur  dou  testament  monsegneur  Nicholon  l'Orfèvre,  iadis 
provos  des  églises  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  ke,  cumme  li  hospitaus 
des  béghines  de  Cantimpré  selonc  Mons,  fust  tenus  de  rendre  et  de  paier  à 

20  nous  sessante  et  quinse  livres  de  blans,  par  le  raison  dou  testament  mon- 
segneur Nicholon  devant  dit  et  por  le  maison  séant  près  dou  moustier  de 

Cantimpré,  ki  iadis  fu  siene,  nous  en  cuitons  l'ospital  tout  absoluement  et 
les  gouvreneurs  et  les  porveeurs  de  cel  liu,  par  tel  condition  ke  lidis 

hospitals  et  cil  ki  en  avant  seront  porveeiîr  del  hospital  et  ki  ore  le  sunt, 

2b  seront  tenut  de  rendre  et  de  paier  cascun  an  à  tousiors  trois  muis  de 

blet  vallant  cascune  rasière  à  sis  deniers  près  de  le  melleur  de  le  porte 

de  Mons  là  ù  il  sera  dit  chi  après,  s'est  à  savoir  deus  muis  cascun  an  por 
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faire  pain  et  por  départir  par  cascun  mois  le  pain  d'une  rasière  tant  k'il 
pora  durer  as  povres  bcghines  de  le  court  de  Cantinpré,  par  le  consel  de 
le  soveraine  et  des  prieuses  de  le  dite  court.  Et  li  autres  muis  doit  estre 

(Jéparh's  en  valeur  de  deniers  par  cascun  mois  demie  rasière  en  pitance  as 

malades  béghines  de!  hospilal  deseure  nommel  tant  k'il  pora  durer  par  5 
cascun  an.  Et  porche  ke  en  avant  li  hospilaus  devant  dis  ne  li  porveeur  ne 

puist  estre  travelliés  ne  molestés  por  les  sessanle  et  quinse  livres  de  blans 

devant  dis,  en  signe  et  en  tiesmognage  de  cutance,  nous  en  avons  au  dit 

hospital  dounées  ces  présentes  letres  saielées  de  nos  saiaus,  ki  furent  faites 

l'an  del  Incarnalion  Nostre  Segncur  mil  deus  cens  et  wilante,  el  mois  de  lO 
décembre. 

Original,  sur  parcheaiin,  qui  étail  muni  de  quatre  sceaux 
dont  il  ne  reste  que  des  fragmeols  du  premier  el  du  troi- 

sième. —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  charlrier  de  Saiule- 
Waudru,  tiire  coté  Mons,  n°  IIS.  15 

CCLXVIII. 

Guillaume  de  Neufville,  chapelain  du  comte  de  Hainaul,  donne  à  la  com- 
mune-aumône du  béguinage  de  Cantimpret,  près  de  Mons,  une  rente 

annuelle  d'un  nniid  de  blé  constituée  sur  sept  jour nels  de  terre  situés  à 

Neufville,  en  la  seigneurie  de  l'abbé  d'Hasnon. 

Décembre  1280.  20 

Sachent  tout  ke,  cum  il  soit  ensi  ke  demisele  IMainsens  de  Hainin  eust 

aquis  el  acaté  à  Wyet  de  le  Raubise  i  mui  de  blet  par  an  à  lousiours  et  en 
fust  assenée  et  airetée  sor  tiere  gisant  en  le  iuslice  et  el  pooir  le  abbet  de 

Hasnon  à  Nuevile,  et  fu  de  chou  cjrografes  fais  par  les  eskievins  de  Nue- 
vile  dont  une  partie  fu  kierkie  à  ïehan  Kokiel  por  warder,  dont  li  manière  26 

et  li  teneurs  s'ensuit  en  cesle  forme  :  Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront 
et  oront  ke  Wyés  de  le  Raubise  doit  à  demisele  Mainsenl  de  Haynin  j  mui 

de  blet  par  an  à  li  et  à  sen  oir  à   tousiors  irelablement,  au  muy  et  à  le 
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mesure  de  iMons,  à  nu  deniers  près  de  le  melleur  livret  devens  le  vile  de 

Mons,  en  quel  liu  ke  demiseie  Mainsens  devant  dite  u  ses  oirs  voira.  Si  l'en 
a  fait  assenement  sor  vu  iornels  de  tiere  k'il  tient  à  cens  del  abl)et  de  Has- 
non,  en  le  poostet  de  Nuevile.  Se  gisent  cil  vu  iornci  de  tiere  en  une  pièce 

5  ù  il  a  IX  iorneus  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  ki  gisent  entre  le  court  de 

Camberon  et  le  Raubise.  Si  a  on  oslé  de  celi  pièce  de  tiere  les  u  pieurs 

iorneus  devers  le  prêt.  Et  des  autres  vu  melleurs  iorneus  li  devant  dis  VViés 
de  le  Raubise  en  est  désiretés  bien  et  à  loi,  et  demiseie  Mainsens  devant  dite 
en  est  aïretée  bien  et  à  loi.  Et  celé  tiere  meismes  demiseie  iVîainsens  devant 

10  dite  l'a  rendue  à  celui  Wyet  de  le  Raubise,  lui  et  son  oir,  à  rente  por  le 

mui  de  blet  devant  dit,  et  l'a  reporté  en  le  main  le  maïeur  dou  liu  par  tel 
condition  ke  se  li  devant  dis  Wiés  u  ses  oirs  estoient  en  défaute  par  quoi  il 

ne  paiassent  che  mui  de  blet  devant  dit  à  demiseie  Mainsent  devant  dite  u  à 

sen  oir,  puis  le  ior  saint  Martin  en  avant  à  se  volenté,  ele  doit  et  puet 
15  revenir  as  vu  iorneus  de  tiere  cum  à  son  droit  iretage,  et  le  puet  ahancr 

s'ele  velt  à  ses  deniers,  u  douner  à  ahaner  ù  que  ele  voira,  et  Wyés  devant 
nommés  ne  ses  oirs  ne  pueent  revenir  à  celi  tiere  en  nule  manière  de  clii 
adont  k  il  aront  rendut  à  demiseie  Mainsent  devant  dite  u  à  son  oir  tous 

les  cous  k'ele  aroit  fais  en  celi  pièce  de  liere  pener  et  tous  les  damages 

20  k'ele  aroit  eus  parmi  sen  plain  dit,  sans  autre  provance,  et  les  arriérages 
aussi,  et  si  longenient  ke  Wyés  et  ses  oirs  lenront  celé  liere  devant  dite,  il 

deveroit  paier  cascun  an  tele  droiture  ke  li  tiere  doit  ens  el  non  demiseie 
Mainsent  devant  dite  u  de  son  oir.  A  ces  covenances  furent  cum  eskievin  de 

Nuevile,  ki  de  celi  tiere  iugièrent  :  Grigores  li  Fèvres,  Gilebiers  dou  Moncel, 

25  Jehans  Kokeaus,  Jehans  fins  monsegneur  Henri,  Pieres  Moufflett  et  Colars 

Polieus.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  CC.  LX.  et  dis,  le 

deluns  après  le  Saint  Piere  fenal  entrant  '.  Le  mui  de  blet  et  le  tiere,  si  cum 
il  est  contenu  en  cest  présent  escrit,  mesire  Willaumes  de  [Nuevile,  capelains 
monsegneur  le  conte  de  Haynau  de  se  capelerie  enmi  le  moustier  medame 

30  Sainte  Waudru  à  Mons,  a  aquis  et  acaté  tout  entirement  et  l'a  doné  à  le 
kemune  aumosne  de  le  court  dou  béghinage  de  Cantimpré  sélonc  Mons, 

par  le  gret  et  par  l'olroi  del  abbet  de  Hasnon,  en  cui  iustice  li  tiere  et  li  acas 
dou  mui  de  blet  gisent,  et  s'en  désireta  celé  Mainsens  deseure  dite  bien  et  à 

«  30  juin  1270. 
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loi  en  le  maiti  dou  inaïeur  de  Nuevile.  El  à  le  requeste  de  monsegneur 

W  illaume.  Maroie  de  Aslices,  béghine,  en  fu  aïrelée  |)or  le  cort  de  Cantim- 

pret  devant  dite  par  le  gret  et  par  l'assens  danl  Jehan  de  Lisie,  provosl  de 
IVlonlegni.  ki  i  fu  cumine  sires,  et  par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins  de 

INuevile,  s'est  à  savoir  :  Grigores  li  Fevres,  Colars  Polieus,  Jelians  Loiigins,  5 
Colars  lokes,  Mathius  Cawés,  Marins  Cabarés  et  Willaunies  Cysaires. 

Encore  est  il  à  savoir  ke  dequele  eure  ke  demisele  Maroie  de  Astices  sera 

alée  de  vie  à  mort,  li  béghinages  de  le  court  doit  remetre  persone  ki  de  ceie 

tiere  et  dou  mui  de  blet  sera  en  Tirefage,  et  ensi  en  après  à  cascune  ki  de 

cel  iretage  niorra  en  le  tenure.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarnation  INostre  Segneur  lo mil.  ce.  et  witante.  el  mois  de  décembre. 

Chirographe  original,  sur  parcbemio.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  ch:irtrier  de  Sainte-Waudiu,  titre  coté  Neuf- 

villes,  n"  /". 

CCLXIX. 

Donation  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret  par  Godefroid  Blondeau,  sergent  ts 

de  cet  hôpital,  d'un  journel  de  terre  à  Aulnois. 

27  janvier  1281,  n.  st. 

i^achent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ke  Godefrois  dis  Blondeaus, 

serians  del  hospital  de  Cantimpret  selonc  Mons,  douna,  por  Dieu  el  en 

pure  aumosne,  al  hospilal  devant  dit  .1.  iornel  de  terre  k'il  avoil  gisanl  20 
jirès  de  le  cort  del  hos[iital  devant  dit  ki  siel  à  Asnoit,  et  tient  celé  terre  à 
le  voie  de  Mons,  et  fiancha  lidis  Godefrois  ke  iamais  à  le  dite  terre  riens 

ne  demanderoit  par  lui  ne  par  autrui.  Cis  dons  et  ceste  aumosne  fu  fais 

en  le  maison  Hennin  Augol  au  Petit  Kiévi.  Si  i  furent  cum  eskievin  : 
Alard  de  Vile,  Willaunies  li  Doiens,  Colars  Brouslars,  Jehans  Mole  et  25 

Jelians  Hanars,  et  furent  apelé  de  celé  aumosne  cuni  eskievin  et  cunime 
bon  crestien    Et  si  i  furent  encor  cumme  crestiien  :  medemisele  Jermine, 



DE  SAINTE-WAUDHU  DE  MONS.  377 

doiene  de  medame  Sainte  Waudru  de  Mons,  rnesire  Jelians  de  Goinmer- 

nionl,  prestres,  Hennins  Augos  et  Aniorris  li  clers.  Ce  fu  fait  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Segneur  mil.  CG.  et  witanle,  le  lundi  après  le  Conver- 

sion saint  Pol. 
5  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Ou  a  écrit  sur  le  dos  : 

Cesl  contre  escrit  >varde  Jehans  ffanars.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiote-Waudru,  litre  coté 

Jutnois,  n»  .y. 

CCLXX. 

/f/e  de  Leuguies  et  Jean,  son  fils,  reconnaissent  avoir  vendu  à  l'hôpital 

10      de  Cantimpret  tout  ce  qu'ils  avaient  à  Aulnois  et  dont  Ermine  de  Hairon- 

fontaine,  doyenne  de  Sainte- f F aiidru,  est  mise  en  possession  pour  ledit 

hôpital. 
28  janvier  1281,  n.  st. 

Sachent  tout  ke  demisele  Yde  de  Luegnies  et  Jehans  ses  fins  reconeurent 

15  k'il  avoient  vendu  à  demisele  Ermine  de  Haironfontaine,  doiene  de  medame 
Sainte  Waudru  de  Mons,  à  ces  le  hospital  de  Cantimpré  selonc  VIons,  tout 

chou  k'il  avoient  à  Asnoit.  Et  reporta  demisele  Yde  en  le  main  le  mairesse 
de  Asnoit,  par  le  gret  et  par  le  los  de  Jehan  sen  fil,  ou  tiesmognage  des 

eskievins,  à  oes  demisele  Ermine  devant  nommée,  tout  l'iretage  k'ele  avoit  à 

20  Asnoit,  kl  se  iusticoit  par  l'eskievinagc  dou  liu,  et  s'en  désireta  bien  et  à  loi 

par  le  gret  et  par  l'otroi  de  dame  Mahaut  de  le  Celé,  de  Bauduin,  sen  fil,  et 
de  Wiilaume  Brifaut,  ki  i  fu  de  par  Willaume  de  Denaing,  et  parmi  service 

k'il  en  avoient  eut  à  volentc,  et  fu  cis  repors  et  ceste  désiretance  fais  à  oes 

l'ospital  devant  dit.  El  encor  se  mesiie  Alars  de  Rosin  avoit  aucune  raison 
25  u  droiture  oudit  iretage,  Gérars  de  Kiévi,  ses  serians,  ki  por  che  faire  i  fu 

mis  par  monsegneur  Alard,  ou  tiesmognage  d'eskievins  d'Asnoit  et  parmi 
le  service  dont  Jehans  de  Luegnies  fina  à  se  volenté  se  mesire  Alars  li  devoit 

avoir,  cil  Gérars  loa  et  gréa  le  désiretance  ou  tiesmognage  des  eskievins. 

Et  dist  demisele  Yde  k'ele  n'i  avoit  nient,  ne  nient  ni  clamoit  en  cel  iretage 
48 
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une  fie  et  autre  et  tierce,  et  Jehans  ses  fius  aussi.  Et  disent  ii  eskievin,  par 

le  semonse  de  mairesse,  ke  domisele  Yde  et  Jehans  estoient  désireté  bien  et 

à  loi  de  cel  irelage.  Après,  quant  ii  doiene  deseure  dite  eut  Gne  de  le  summe 

de  deniers  k'ele  devoit  por  cel  iretaj^e  et  ke  Aunians  de  Blairon  à  qui  on 

les  (ievoit  s'en  tint  acréanté,  ii  mairesse  devant  dite,  par  ensegnement  5 

d'eskievins,  reporta  en  le  main  deniisele  Ermine  deseure  nommée  à  oes 

l'ospital  devant  dit,  tout  l'iretage  ke  ele  avoit  en  main  et  l'en  aïreta  por 

l'ospital  bien  et  à  loi,  et  disent  II  eskievin,  par  semonse  de  le  mairesse,  ke 
demisele  Ermine  devant  dite  esloit  de  cel  iretage  aïretée  bien  et  à  loi  por 

l'ospital,  si  cum  de  tôt  chou  ki  estoit  de  leur  jugement.  A  toutes  ches  cove-  lO 

nances  furent  cum  eskievin  d'Asnoit  :  Jehans  Baillius,  Jehans  Bonegent, 
Jehans  Sénescaus,  Andrius  dou  Caisne,  Symons  de  Nivergies  et  Jehans 

Fronmagees.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarnation  mil.  CC.  et  witante,  le  mardi 
après  le  Conversion  Saint  Pol. 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  On  a  écrit  sur  le  dos  :   15 

Cesl  contreescrit  tcarde  Jehans  Fronmagees.  —  Arclii\es 

de  rfital,  à  Mons  ;  cliarlrler  de  Saiule-Waudiu,  titre  coté 

jiulnois,  n"  4. 

CCLXXl. 

Le  chapitre  de  "Sainle-Waudru  agrée  la  donation  faite  à  l'hôpital  de  Can- 

timpret  pur  Marie  Mauclers,  de  Masnmj,  béguine,  d'un  journel  de  terre  20 
à  Auhiois  'j  moyennant  de  célébrer  annuellement  un  obit  pour  elle  et  ses 

parents. Janvier  1281,  n.  st. 

Nous  Ii  prouvos,  Ii  doiene  et  tous  Ii  capitles  de  medame  Sainte  Waudrud, 

de  Mons,  porveeur  del  hospital  de  Cantimpré  selonc  I\Ions,  faisons  savoir  à  25 

tous  ke,  cumme  il  soit  ensi  ke  demisele  Maroie  dite  Mauclers,  de  Masnui, 

béghine,  ait  aquis  et  acaté  à  Godefroit  Blondel,  sériant  del  hospital  devant 
dit,  un  iornel  de  terre  séant  à  Asnoit  près  de  le  maison  doudit  hospital  et 

tenant  à  le  voie  de  iVlons,  lequele  terre  ele  a  donnée  et  aumosnée,  por  Dieu, 

audit  hospital,  à  tousiors  à  tenir  par  tel  manière  ke  lidis  hospilaus  sera  30 

•  Voyez  page  576,  n»  CCI,XIX. 
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tenus  de  rendre  et  de  paier  cascun  an  à  le  devant  dite  demisele  IVlariien,  au 
ior  INostre  Darne  en  mardi,  tant  ke  ele  ara  le  vie  ou  cors,  sis  sols  et  sis  deniers 

de  blans.  Et  après  sen  décès,  li  hospitaus  sera  tenus  de  rendre  et  de  délivrer 

à  le  pitance  des  malades  doudit  hospilal,  par  cascun  an  à  tousiours,  trois 

5  sols  de  blans.  Et  si  sera  li  hospitaus  tenus  de  faire  le  obit  demisele  Mariien 

devant  dite,  de  Jakemon,  sen  père,  de  Mariien,  se  mère,  et  de  Voient,  se 
sereur,  cascun  an  à  tousiors,  au  tierc  jour  de  le  feste  Nostre  Dame  en  march 

devant  dite,  et  paiera  li  hospitaus  devant  dis  au  prestre  ki  le  messe  de  cel 

obit  dira,  quatre  deniers  blans,  et  à  sen  clerc  deus  deniers  blans.  Et  toutes 

10  ces  choses  nous  loons  et  gréons,  por  le  porKt  del  hospilal,  et  i  obligons  le 

hospilal  tant  k'à  nous  apertient.  Et  por  che  k'eles  soient  fermes  et  estables, 
nous  avons  mis  no  saiel  à  ces  présentes  letres,  ki  furent  donées  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Segneur  mil   CC.  et  witante,  el  mois  de  jenvîer. 

Original,   sur  paicbemiu,  auquel   est   plaqué  sur  double 

15  ^  queue  (le  même  un  sceau  avec  coDtre-scel,  en  cire  jaune*, 
dont  il  ne  reste  qu'un  fragincnt.  —  Archives  de  i'Ëtal,  à 
Mous  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Autnoil, n°  45. 

CCLXXII. 

Acquisition  faite  par  Béatrix  de  Beaumont,  chanoinesse  de  Sainte-lVaudrii, 

"20      de  la  moitié  de  treize  bonniers  de  terre  en  la  juridiction  d'Eslinnes-au- 

f^aly  que  Lambert  Grignart,  bourgeois  de  Mous,  tenait  de  l'église  de  Sainte- 
Wuudrit  '. 

10  janvier  1281,  n.  st.,  à  Mons. 

Sachent  thout  chil  ki  chest  escril  verunt  et  orunt,  que  demisele  Bcatris 

2h  de  Bialmonit,  kanonniesse  del  églisse  medame  Sainte  Wadrut,  a  accatet  à 

Lambiert  Gringnart,  bourgois  de  Mons,  le  moithiet  de  tresse  bouniers  de 

tere  ki  gissent  en  le  poestet  de  Lestines,  et  qu'il  Lambiert  tenoit  del  église 

'  Sceau  aux  causes  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

•  Voyez  page  387,   n»  CCLXXVlll. 
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deseiir  noniée,  parmi  un  denier  de  cens  par  an,  cascun  bounier,  le  jour 

sainl  Andriu.  El  est  à  savoir  que  Lanibiers  descur  només  est  désyretés  bien 

el  à  loy  des  deus  vars  des  sis  bonieis  tt  demi  de  tiere  devant  dit,  et  les 

reporta  chius  Lambiers  en  le  main  medanie  Ermine,  par  le  grasse  de  Dieu 

doiiene  del  églisse  deseur  uomée,  pour  ordener  et  pour  faire  toute  le  s 

volentet  deniisele  Béatris  devant  dite.  A  Ihous  ches  couvens  el  à  thoules 

ches  devises  devant  dites  furent  comme  aviestil,  de  par  l'église  devant  dite  : 
Pieres  de  Gomermonlt,  Jakemars  de  Condet,  Andrius  Wasleblës,  Jehans 

Gierlens,  Thumas  li  kanii)iers  dou  Pont  à  Troule,  Allars  dou  Park,  Jakemes 

de  Biertainmonll.  Antones  maires  de  iMons  ',  Jelians  de  Quargnon  et  Hene-  lo 
kars  Gérauls.  Chil  couvent  furent  fait  el  moustier  medame  Sainte  Wadrut, 

le  devenres  devant  le  vinlyme  jour  del  Moel,  en  l'an  del  Incarnation 

INoslre  Singneur  Jhésu  Crist  mil  deus  cens  et  quatre-vins,  el  mois  de 

genvier. Cliirograpbe  origiual,  sur  parcbemin.  On  a  écrit  sur  le  dos  :  ̂ g 

C'est  contre  escril  warde  Jakemars  de  Condet  comme 

avieslis, — ArcLives  de  l'État,  à  Mons:  charlrier  de  Sainle- 

Waudru,  litre  coté  Estinnes,  n°  7. 

CCLXXUl. 

Marie  de  Crascol  adhérite  Eve  de  hautbois,  souveraine  du  béguinage  de 

Canlimpret,  d'une  renie  de  vingl-sept  sous  blancs  assignée  sur  une  maison  20 

du  Marché  de  Mons,  pour  servir  à  l'enlrelien  de  la  maison  dite  le  couvent 

de  Crascol  qu'elle  a  faite  audit  béguinage. 

24  mars  1281,  n.  st.,  à  Mons. 

Sacent   tout   cil   ki   cest  escril  veionl  et  oeront,  ke  demisele   Eve  de 

Hautbois,  béghine,  sovraine  dou  Cantimpret  delës  Mons,  est  aliirelée  bien  25 

el  à  loi,  pour  aler  de  sovraine  en  sovraine  à  tousiours,  de  vint  et  siel  sols 

blans  de  cens  cascun  an  à  paier  à  deus  paiemens,  sce  loist  à  savoir  le  moi- 

tiel  à  INoël  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Jehan  siwanl  apriès,  ki  sont  assenet 

*  Les  mots  Antones  maires  de  Mons  ont  élc  ajoutés  dans  rinterligne. 
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sour  le  maison  ke  Wathiers  li  Candillons  tient  ou  IVlarkiet  à  Mons.  et  fu 

Giffroit  Pipelet  et  Hiiet  se  filh.  à  ciii  demisele  iMan'e  de  Crascol  les  aquist 
et  s'en  désliireta  pour  ahireler  le  dite  demisele  Lvain  et  aler  cel  hiretage 

de  sovraine  en  sovraine.  Et  voell  qu'il  soient  mis  et  lournet  à  détenir  et 
5  refaire  une  maison  qu'ele  a  faite  oudit  Cantiinpret,  si  l'apele  on  le  couvent 

de  Crascol,  et  s'il  n'i  a  que  refaire  en  un  an,  ele  voelt  ke  on  les  vvardie  d'an 

en  an,  sans  aloer  en  nul  autre  liu,  combien  qu'il  i  ait,  jusqu'adonc  k'ele 
ara  besoins  de  détenir  et  de  refaire.  Là  furent  comme  crestien  :  frères 

Wathiers   d  Orchies,   dans    Hues    li    céleriers    de   Cambron,    medcmisele 

10  Yerniine  de  Haironfontaine,  doyene  del  église  medame  Sainte  Waldrut  de 

Alons.  medemiseie  Marie  de  Naste,  medemisele  Wargherite  de  Monsleruelh 

et  medemiseie  Jehannede  Werchin,  canouniesses  de  ledite  église,  Anlhoines 
de  Pessant,  maires  de  Mons,  Ansiaus  dou  Sart,  Jakemars  de  Lens,  Jakemars 

li  Pos,  Jakemars  li  glisiers  de  ledite  église  et  Wathiers  de  Crascol.  Che  fu 

15  fait  es  aloirs  del  enclostre  medame  Sainte  W  aidrut  sovent  dite,  l'an  del 
Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  et  wittantisme,  le  nuit  del  Annun- 
ciation  INostre  Dame  en  march. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Mons, 

ÏO  ri»  S04.  Cartulaire  du  béguinage  de  Cantimprel,  fol.  5. 
C'est  li  renie  dou  covenl  de  Crascol. 

CCLXXIV. 

fiente  faite  par  Jacques  le  Jeune,  de  Gottignies,  à  Marie  d'Alhis,  béguine 

de  Cantimprel  à  Motis,  dune  rente  d'un  tnuid  de  blé  assignée  sur  des 
biens  tenus  du  seigneur  de  Rœulx  au  territoire  de  Gollignies. 

aa  18  novembre  1281,  à  Gottignies. 

Sacent  tout  ke  Jakemes  li  Jouenes,  de  Gotignies,  a  vendut  et  clamet 

cuite  à  Marien  d'Astices,  béguine  demorant  à  Canlinpret  à  Mons,  et  enco- 
vent  à  paier  à  li  u  à  sen  commant  cascun  an  à  tousiours,  as  octaves  de  le 
Candeler  u  dedens  celui  tierme,  dedeus  le  court  de  Cantinpret,  à  Mons, 

30  1  mui  de  blet  vaillant  cascune  rasière  à  vi  deniers  près  de  le  milleur  de  le 
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por(e  de  Mons.  Et  pour  cou,  se  Jakemes  ne  paiot  cascun  an  ce  blel  au  iour 

deseure  dit,  il  en  a  reporlel  en  le  main  le  maïcur  de  Gotignies,  ou  ticsmo- 

gnage  des  eskevins  de  Golignies,  et  s'est  désiretés  bien  et  à  loy  de  ii  iour- 
neus  et  demi  de  terre  en  Coulonmont  qu'on  disl  ou  camp  de  Lobes  et 

de  dmi  journel  ou  liu  c'on  dist  à  Danpraial,  et  encore  de  le  nioitiet  de  s 

Il  iourneus  de  terre  qu'on  dist  à  Truket.  S'est  li  moitiés  de  ces  ii  iourneus 
de  terre  as  lés  par  deviers  le  Rues,  et  gist  toule  ceste  tere  ou  tieroit  de 

Gotignies,  et  le  lient  on  dou  signeur  dou  Rues.  Et  disent  eskevin  par 

soumonse  de  maïeur,  ke  Iakemes  devant  dis  estoil  de  toute  celle  terre 

désiretés  bien  et  à  loy.  Après  chou,  li  maires,  ou  tiesmongnage  des  eskevins,  lo 

qiianl  li  grés  fu  fais  à  lui  dou  siervice  le  signeur  et  ke  lidis  Iakemes  se 

tint  asols  et  apaiet  de  le  somme  ke  cîs  vendages  leva  en  deniers,  ki  fu 

XV  libvres  de  tournois,  reporta  en  le  main  de  Marien  ci  devant  nommée  et 

l'en  aïreta  bien  et  à  loy  de  toute  le  tere  ci  devant  dite,  et  coniura  li  maires 
les  eskevins  se  Maroie  estoit  de  celle  terre  aïrelée  bien  et  à  loy,  li  eskevin  13 

disent  ke  oil.  Après  lidite  Maroie  reporta  en  le  main  de  Iakemon  les  pourfis 

de  le  terre  ci  devant  dite  à  tenir  à  tousiours  lui  et  sen  oir  tant  k'il  paieront 

bien  cascun  an  le  mui  de  blet  au  terme  ki  mis  i  est  il  u  ses  oirs,  et  s'il  u  ses 
oirs  défaloient  de  paiement  en  aucuns  tans  à  venir  dès  dont  en  avant 

Jakemes  ne  ses  oirs  n'aroient  nient  en  le  dite  tere  ne  es  porGs,  ains  le  poroil  20 
IMaroie  u  ses  commans  reprendre  et  resaisir  tout  entièrement  si  com  elle 
seroit  et  faire  toute  se  volenté  cum  de  sen  boin  yrelage.  Et  doit  lakes  u  ses 

oirs  paier  teus  droitures  ke  li  terre  doit  à  signeur  cascun  an  tant  k'il  main- 
tenroit  ledile  terre.  A  ces  covens  furent  comme  eskevin  de  Goligniees  : 

Jakemes  Coulons,  Jehans  li  Bouriois,  Jehans  Jehennes,  Henris  li  Jouenes,  2S 

Cliolars  de  Gislege  et  Jakemes  Kapiaus,  et  comme  maires  Jakemes  li 
Franchois,  ki  tous  ces  couvens  mist  en  le  warde  des  eskevins  ci  devant 

nommés.  Ce  fu  fait  à  Gotigniees,  par  dehors  l'atre,  l'an  del  incarnation 
ISostre  Signeur  mil.  CC.  LXXXI,  as  octaves  de  le  fiesle  Saint  Martin 

en  yvier.  ^^ 
Cailulaire  du  béguinage  de  Canlimpiel,  fol.  15.  C'est  duu 

mui  de  blel  demiselle  Marien  d'Astices.  —  Archives  de 
rÉlal,  à  Mous. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  383 

CCLXXV. 

Isabelle  de  VEsplace,  donne  aux  béguines  de  Canlimpret  une  renie  de 

deux  muids  de  blé  qui  est  assignée  sur  quatre  bonniers  de  terre  à  Harveng 

tenus  du  châtelain  d'Havre. 22  mai  1282. 

3  Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  vcront  et  oront  ke,  comme  Symons  li 

Cambiers,  bouriois  de  iVIons,  soit  aïrelés  bien  el  à  ioy  de  un  boniers  de  terre 

gisans  ou  terroit  de  Harvaing,  ki  furent  jadis  Watier  dou  Sentiel,  ke  on 

tient  dou  caslelain  de  Haverech,  pour  n  muis  de  blet  ke  Watiers  dou 

Sentiel  devant  dis  a  vendut  demiselle  Ysabiel  de  l'EspIace  à  rendra  et  à 
10  paier  cascun  an  à  tonsiours  à  lui  u  à  seii  remanant,  et  pour  chou,  se  demi- 

selle  Ysabiaus  devant  nommée  u  ses  remanans  n'estoient  paiet  cascun  an 
des  II  muis  de  blet  u  ois  à  oui  elle  les  aroit  laissiés,  Symons  devant  dis  doit 

délivrer  les  pourfis  des  nu  bouniers  de  terre  devant  nommés  as  persones 

ki  les  u  muis  de  blet  deveroient  recevoir  et  avoir,  tant  k'elles  seroient  paies 
13  tout  entièrement.  Les  u  muis  de  blet  deseure  dis  demiselle  Ysabiaus  devant 

nommée  a  denés  et  otroiés,  pour  Dieu  et  en  pure  amousne,  après  sen  décès 

à  prendre  et  à  recevoir  as  povres  béguines  demorans  à  Cantinpret,  l'un  mui 
de  cel  blet  à  tousiours,  el  l'autre  mui  de  cel  blet  au  commun  de  le  court 
de  Cantinpret,  sauf  chou  ke,  se  Mehaus  de  Haverech,  li   nièche  demiselle 

•20  Ysabiel,  sourvit  demiselle  Ysabiel.  elle  tenroit  l'un  mui  de  cel  blet  toute  se 
vie.  Et  encore  se  Margos,  fille  Mehaut  devant  dite,  sorvivoil  se  mère  et 

demiselle  Yzabiel,  elle  tenroit  et  recheveroit  le  mui  de  blet  toute  se  vie, 

sauf  chou  k'elle  fust  béguine,  et  li  autres  muis  de  blet  iroit  loudis  as  povres 
béguines  li  moitiés  et  li  autre  moitiés  au  commun  de  le  court.  Et  après  de 

23  ces  m,  s'est  à  savoir  Ysabiel,  Mehaut  et  Margot,  li  doi  mui  de  blet  venront 
tout  asoluement  as  povres  béguines  de  Cantinpret  et  à  le  court,  si  com  dit 

est  deseure.  Et  s'il  avenoit  qu'il  covenist  traire  à  le  tere  dont  Sjmons  li 
Cambiers  est  aïretcs  des  un  bouniers  par  le  défaute  dou  paiement  Watier 
u  sen  remanant,  tout  chou  ke  li  nu  bouniers  de  tere  varroient  mieuls  de 

30  II  muis  de  blet  par  an  celles  cui  li  blés  deveroit  iestre  les  en  deveroit  porter. 

Et  Symons  devant  dis  u  cius  qui  seroit  en  l'iretage  de  celle  tere  lor  deveroit 
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délivrer.  A  cest  don  et  à  ceste  amoiisne  furent  comme  boin  crestien  :  mesires 

Jehans  de  Gomermont,  capelains  de  Canlinpiel,  Pieres  de  le  Porte  et  Giles 
li  Hérus,  eskevin  de  Mons,  Jakemes  de  Bierlainmonl  el  Jehan  Puce,  aiwes 

de  le  ville  de  Mons,  Antoines,  maires  de  Mons,  Symons  li  Cambiers,  demi- 
selle  Yde  li  Sauneresse,  souveraine  de  Canlinpret,  demiselle  Eve  de  Haulbos  5 

et  pluiseur  autre.  Ce  fu  fait  en  l'an  del  Incarnation  iNostre  Signeur  M.  CC. 
LXXXII,  le  venredi  en  le  Pentechoste. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Caiitiinpret,  fol.  17  t°.  C'est  des 
Il  muis  de  blet  Ysabiel  de  l'Esplace.  —  Archives  de 

l'État,  à  MoDS.  10 

CCLXXVI. 

acquisition  faite  par  Pressens  de  Dour,  béguine,  au  moyen  des  aumônes 

des  bonnes  gens  de  la  cour  de  Cantimpret,  d'un  cens  de  vingt  sous  de 
blancs,  pour  l'entretien  du  luminaire  de  l'église  de  ce  lieu.  - 

7  juin  l'282,  à  Cantimpret  lez-Mons. 

Sacent  tout  ke,  comme  demiselle  Pressens  de  Dour,  béguine,  demoraiis  i3 
à  Cantinpret  à  Mons,  ait  aquis  cl  akatet  à  Huet  Biket  bonier  et  demi  de  prêt 

gisant  en  INamuynsart.  des  Sars  le  comte,  joiignant  au  prêt  ki  fu  Margueri- 

tain  l'Especière,  dont  elle  fu  bien  aïretée  et  à  loy,  et  ce  prêt  elle  ait  denet  à 
lousiours  à  tenir  à  Huon  devant  dit,  parmi  chou  k'il  en  doit  rendre  cascun 
an  à  lui  u  à  sen  commant,  au  jour  de  le  Trinitet,  xx  sols  de  b!ans  de  cens,  el  20 

s'il  ne  paiol  cascun  an  ces  xx  sols  au  jour  dit,  li  demiselle  poroit  traire  à  sen 
yretage,  si  coin  au  prêt  devant  dit  :  ces  xx  sols  de  cens  à  tousjours  u  l'irelage 
del  bounier  et  demi  de  prêt  deseure  dit,  demiselle  Pressens  a   donés  el 
laissiés  pour  Dieu  el  en  pure  amosne  au  luminaire  de  le  glise  de  Cantinpret 

de  Mons,  et  conneul  ke  nul  droit  n'i  avoit  et  cis  akas  avoit  estet  fais  des  -25 

amousnes  des  bones  gens  de  le  court  de  Cantinpret,  sans  nulle  riens  k'elle i  mesist  dou  sien.   A  cest  don  et  à  ceste  amousne  furent  comme  boin 
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crestien  :  inesires  Sliévènes,  perochiens  de  Cantinpret;  mesire  Jehans  de 

Gomermont;  mesire  Willaumcs,  capelains;  mesire  Jehans  Poons;  mesire 

Jehan  de  Saint  Gishtin;  mesire  Waliers  de  Tiosies;  mesire  Thieris  de  Lens, 

presire;  deiniselle  Yde,  li  souverainne;  demiselle  Eve  de  Hautbos;  demi- 

5  selle  Érenbours,  ii  praeresse;  Maroie  d'Astices;  iMarguerie  de  Hautrage; 
Amoiirris  li  clers,  et  Adnis  des  Cans.  Ce  fu  fait  el  moustier  à  Cantinpret, 

l'an  del  Incarnation  Noslre  Signeur  M.  CC.  IIll"  et  II,  el  mois  de  juing,  le 

dymence  devant  le  Saint  Barnabe  l'Apostle. 

(^arlulaire  du  béguinage  de  Cantiniprel,  fol.  i2  v.  C'est  de 
10  le  renie  demiselle  Pressent  de  Dour.  Â  luminaire.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons. 

CCLXXVII. 

L'official  de  Cambrai  fait  savoir  que  Jean  dit  l'avoué  de  Nimy  a  donné 
à  l'église  de  Sainte-JFaudru,  de  liions,  une  rente  perpétuelle  de  dix  sous 
de  blancs  assignée  sur  un  pré  à  Nimy. 

15  27  juin  J282. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  oflicialis  Cameracensis  salutem 

in  Domino  sempiternam.  iVoverinl  universi  quod  Johanncs  dictus  li  Avoues 

de  Nimi,  laicus,  in  iure  coram  nobis  propter  hoc  personaliter  constitutus, 
spontanea  volunlate  sine  vi  et  dolo  dédit,  conlulit  et  concessil,  ac  dat,  com- 

20  fert  et  concedit,  et  reeognovit  et  recognoscit,  ac  eliam  confessus  est  se 

dédisse, contulisse  et  concessisse  beneet  légitime,  propter  Deum  et  in  puram 
et  perpetuam  elemosinam,  et  absque  aiiqua  revocatione  facienda,  ecclesie 

beale  Waldetrudis  iMonlensis,  Cameracensis  dyocesis,  decem  solidos  albo- 

rum  annui  el  perpetui  redditus  seii  census,  quos  émit  et  aqiiisivit  idem 

36  Johannes  li  Avoues  ut  asserit  a  Hugone  dicto  Biket,  de  Nimi,  supra  quod- 
dain  pralumipsius  Hugonis  situm  in  territoriodeiNimi  ad  locum  qui  dicitur 

rétro  curtile  INicholai  dicti  clerici  de  Nimi,  capiendos,  recipiendos  et  haben- 49 
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dfis  (lictos  decem  soiidos  alboruni   annui   reddilus  seu  census  ab  eadem 

ecciesia  seu  eius  mandato  de  cetero  perpetualiter  et  possidendos  ratione 

eleniosine  supradicle.  Cui  elcinosine  et  récognition!,  ipsi  ecclesie  ab  eodem 

Johanne,   ut  dictuni  est,   faclis,   prowirator  ecclesie  supradicte  pro  ipsa 

ecciesia  presens  fuit  coram  nobis  de  preniissis.  Sciendum  est  insuper  quod    9 

predictus  Juhannes  li  Avoues  corani  nobis  recognovit  et  recognoscil  ac 

etiam  confessus  est  in  presenlia  procuratoris  ecclesie  supradicle  quod  pre- 
diclos  decem  soiidos  aiborum  annui  e(  perpetui  reddilus  seu  census  beiie 

et  légitime  émit  et  aquisivit  ab  eodem  Hugone  predicto  supra  pratum  ante 

dicluni  nomine  et  ad  opus  ipsius  ecclesie  ac  pro  ipsa  ac  de  propriis  denariis  lo 
ecclesie  memorale.  Promiltens  nicliiloniinus  idem  Johannes  li  Avoues  fide 

et  iuramento  ab  ipso  super  hoc  corporaliter  preslitis,  quod  conlra  collatjo- 
nem,  donalionem  et  concessionem  prediclorum  decem  solidorum  aiborum 

annui   et   perpetui   redditus  ipsi   ecclesie  Sancte  NA'aldctrudis  ab  eodem 
Johanne,  ut  prediclum  est,  faclas,  per  se  vel  per  alium  non  veniet  in  fulu-  15 

rum,  nec  aliquid  in  predicto  redditu  seu  censu  prediclorum  decem  solido- 
rum aiborum  reclaniabil  seu  reclamari  procurabit,  nec   impediet  aut  se 

opponel  ullo  modo  quominus  [)redicta  ecciesia  seu   eius  mandalum  pre- 
dictis  decem  solidis  aiborum  de  cetero  gaudere  possit  pacifiée  et  quiète, 

et  de  eis  disponere  pro  sua  volunlate.  Pro  quibus  omnibus  et  singulis  20 
supra  diclis  firniiter  tenendis,  faciendis  et  plenarie  adimplendis,  predichis 

Johannes  li  Avoues  se  suosque  heredes  et  successores  cum  omnibus  bonis 

suis  mobilibus  et  inmobilibus,  presentibus  et  fuluris.  ipsi  ecclesie  et  eius 

mandato  sollempniter  et  ellicaciter  obligavit  et  obligat  :  volens,  concedens 

et  expresse  consenliens  idem  Johannes  li  Avoues  quod  nos  ipsum  et  eius  25 

heredes  et  successores  ad  premissa  omnia  et  singula  firmiter  tenenda  et 

observanda,  si  opus  fueril,  ad  quemcumque  locum  seu  dyocesim  se  transtu- 
lerint  moraturi,  per  excommunicationis  sententiam  et  alias  sicut  iustum 

fueril  con)pellere  valeamus,  et  eliam  compellamus  juriilictioni  curie  Came- 

racensis  se  et  heredes  et  successores  suos  super  omnibus  premissis  suppo-  00 
nendo  ac  etiam  obligando.  Inde  est  quod  omnibus  et  singulis  presbyteris 

in  dioceii  Cameracensi  constilulis  ad  quos  présentes  litière  pervenerint, 

mandamus  qualinus  moneant  prediclum  Johannem  l'Avouel  ut  premissa 
omnia  et  singula  antedicla  prout  superius  dictum,  faclum  et  narratum  est 

firmiter  facial,  teneat,  adimpleat  et  observet.  Quod  si  non  fecerit  et  contra  "s 
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premissa  vel  aiiquod  eorumdem  venerit  seu  fecerit  monitione  septem  die- 

runi  premissa  ipsum  Johannem  ex  lune  pro  quolibet  defecfu  premissorum 
excommunicetis  et  excommunicatum  denuncielis  sine  expeclatione  alterius 
mandati  ubicumque,  quandocumque  et  quotienscumque  a  latore  presen- 

^  lium  super  hoc  fiierilis  requisiti.  Et  quid  inde  feceritis  nobis  fideliter 

rescribatis,  ita  quod  in  hiis  exequendis  unus  vestrum  alium  vel  alios  non 

expectet.  In  cuius  rei  testimonium,  presenlibus  litteris  siqiilum  sedis 
(^ameracensis,  ad  inslantiam  et  petilionem  predicli  Johannis,  duximus 

apponendum.  Datum  anno  Doinini  millesimo  ducentesimo  octogesimo 
10  secundo,  sabbato  post  Nalivitatem  beati  Johannis  Baptiste.  Reddite  litteras 

inandato  complète. 
Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Élat, 

à  Mons  :  chartricr  de  Sainte-Waudra,  tilre  coté  Nimy, n»  137. 

CCLXXVIII. 

•s  Le  chapitre  de  Sainte-fVaadru,  de  Mons,  garantit  les  fondations  faites  à  la 

chapelle  Saint-Jacques  en  l'église  de  ce  chapitre  par  Béatrix  de  lieaumont, 
chanoinesse,  et  Antoine,  maire  de  Mons. 

Juin   1282. 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront  et  oeront,  li  provos,  li  doyene  et  tous 

îo  li  chapiteles  del  église  medame  Sainte  Waldrut  de  Mons  en  Hainau,  salus 
et  counissance  de  vérité.  Sachiés  ke,  com  i  soit  ensi  ke  demisele  Biatris  de 

Bialmont,  chanouniesse  de  noe  église,  ait  akateit  à  Lambiert  Gringuart, 

bourgois  de  iVlons,  sis  bouniers  et  demi  de  tiere  ahanoile,  ki  gist  en  le 

poestet  et  ou  terois  de  Lestines  en  le  Val  ',  douquel  akat  noe  église,  de  cui 
25  on  le  tenoit,  est  ahyretée  bien  et  à  loi  par  le  requeste  medemisele  de 

liialmont  devant  dite,  pour  sauver  les  deus  pars  de  ces  sis  bouniers  et  demi 

(le  tiere,  u  les  deus  pars  des  fruis  ki  en  vêtiront,  à  oes  une  chapelerie  ki  est 

'   Voyez  page  579,  n»  CCLXXII. 
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de  Saint  Jakeme  et  siet  en  noe  église;  ele  à  le  aiwe  de  celé  chapelerie  a 
doiinet  les  deus  pars  de  ces  sis  bouniers  et  demi  u  les  deus  pars  des  fruis  ki 

en  venronl.  et  le  tierce  part  a  ele  dounée  à  nous  et  à  noe  église,  pour  faire 
sen  obit  et  départir  à  cliiaus  et  à  celés  ki  présentes  i  seront.  El  est  ausi  à 

savoir  ke  Aniboines,  maires  de  I\Ions,  a  dounet  byrelaulemenl  à  le  aiwe  de  s 

ledite  cbapeierie  trois  journeis  et  demi  de  prêt  à  grant  journel,  ki  gisent 

derière  les  vaus  des  Escoliers  de  Mons,  qu'il  tenoit  de  noe  église  à  un  denier 
de  cens  par  an  cascun  journel. .et  deus  journeis  encore  de  prêt  ki  gisent 
en  le  justice  de  Quarignon.  tenant  as  Ardenes,  à  trois  deniers  et  maille  de 

cens  par  an,  à  bacin  de  Saint  (àislain,  lesqueus  cens  li  priestres  ki  ceste  lo 

cbapeierie  ara  doit  paier  avoec  un  denier  de  cens  par  an  pour  cascun 
bounier  de  le  tiere  ahanoile  deseure  dite  ke  on  doit  à  le  Saint  Andriu. 

Lesqueus  prés  lidis  maires  a  reportés  en  no  main,  à  le  aiwe  de  ledite  cba- 
pelei  ie.  Et  est  à  savoir  ke  lidite  demisele  et  lidis  maires  doient  avoir  et 

recbevoir,  tant  com  il  viveroni,  tous  les  fruis  deseure  dis,  sauf  cbou  qu'il  lo 
feront  dessiervir  ledite  chapelerie.  Et  nous  promelons  à  sauver  et  à  warder, 
comme  sires,  toutes  ces  choses  deseure  devisées,  en  tesmoignage  de  ces 

lettres,  ki  sont  saielées  de  no  grant  saial.  Che  fu  fait  l'an  del  Incarnation 
Ibésu  Crist  mil  deus  cens  quatre  vins  et  deus,  ou  mois  de  geskerech. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.   —  Archives  de  20 
l'Élat,  à  Mons  :  chaitrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 

Mons,  n"  511. 

CCLXXIX. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  de  Mons, 

vendent,  pour  le  profil  de  l'hôpital  de  Canlimpret,  à  Alix  Coulon,  béguine, 

moyennant  quinze  livres  de  blancs,  une  rente  viayère  d'un  muid  de  blé,  23 
que  cet  hôpital  devra  acquitter  chaque  année,  à  la  Chandeleur.  Cette  rente 

sera  payée  à  Alix  et  à  Marguerite  Coulon,  si  elles  survivent  à  leur  tante. 

Août   J282. 

Nous  provos,  doiene  et  tous  li  capitles  de  no  dame  Sainte  Waudrud,  de 

Mons  en  Haynau,  porveeur  et  defFendeur  des  biens  del  hospital  dou  béghi-  00 
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nage  de  Canlimprct  delés  Mons,  faisons  savoir  à  tous  ke  nous,  por  le  poifit 
del  liuspital  devant  dit,  avons  vendu  à  demisele  Aalis  Coulon,  béghiiie,  un 
mui  de  blet  ke  li  liospilaus  li  doit  rendre  cascun  an  à  tousiors  à  cinch 

denitrs  le  rasière  vallânt  près  de  le  melleur  de  le  porte  de  .Mons  dedens  le 

5  court  de  Canlinipret  u  alleurs  en  le  vile  là  ù  ele  voira  et  on  pora  kariier  et 
dedens  le  ior  de  le  Candeler.  Et  ce  blet  demisele  Aalis  doit  tenir  et  reche- 

voir  toute  se  vie.  El  après  le  décès  de  li,  Aalis  et  IVIargos,  filles  Héluyt  se 
nièche,  se  eles  vivoient  ambes  dcus  en  béghinage  demorans,  cascune  doit 
avoir  le  moitiel  de  che  mui  de  blet  toute  se  vie.  Et  se  li  une  des  deus  ne 

10  demoroit  en  béghinage  et  li  autre  i  demoroit,  celé  ki  en  béghinage  demor- 

roit  aroit  tout  entirement  le  mui  de  blet  tant  cum  ele  viveroitet  li  autre  n'i 

aroit  nient.  Et  s'il  avenoit  ke  Aalis  et  IVIargos  devant  dites  sorvivoient 
demisele  Aalis  devant  nommée  et  eles  ne  demoroient  en  béghinage,  dès 
dont  en  avant  li  muis  de  blet  devant  dis  doit  esire  paies  et  délivrés  cascun 

15  an  à  tousiors  au  terme  dit  à  le  kemune  aumosne  des  povres  béghines  de  le 

court  de  Cantimpret.  Et  à  che  blet  paier  et  rendre  cascun  an,  si  cum  deseure 

est  dit.  obligons  nous,  le  hospital  et  tous  ses  biens,  tant  cumme  soverain  et 

porveeur  dou  liu.  Et  nous  tenons  asols  et  îipaiés  por  le  hospital  en  bone 
monoie  et  bien  contée  de  quinse  livres  de  blans  ke  li  summe  del  vendage 

20  de  che  blet  leva  en  deniers,  lesquels  nous  avons  mis  et  convertis  el  porfît 

et  en  l'utililet  del  hospital  devant  dit.  Et  s'il  avenoit  ke  li  hospilaus  u  nous 
por  lui  poiemes  racater  un  mui  de  blet  à  tousiors  de  le  valeur  deseure  dite 

après  les  vies  des  trois  persones  chi  devant  noniées,  s'est  à  savoir  Aalis, 
Aalis  et  Margot,  en  soullissant  liu  par  le  dit  et  le  consel  dou  poroKien  de 

25  Cantimpret,  de  monsegneur  Jehan  de  Gomermont  u  de  celui  ki  en  sen  liu 

seroit  capelains  à  Cantimpret,  se  de  lui  esloit  défali,  et  de  le  soveraine  de 

Canlimpret,  et  de  cheaus  u  de  celui  ki  seront  reward  de  le  court,  tenir  s'en 

doit  li  cours  à  celui  u  à  cheaus  à  qui  u  asquels  on  l'aroit  acalé,  et  li  hospi- 
taus  en  seroit  cuites  et  délivres  à  tousiors.  Et  est  à  savoir  ke  des  quinse 

30  livres  ke  nous  avons  recheus  de  demisele  Aalis  si  cum  dit  est  deseure,  nos 

en  avons  acaté  et  aquis  por  le  hospital  sis  jorneus  et  demi  de  tiere  à  Willeri 

de  Asnoit  gisant  ou  tieroir  dou  Petit  Kiévi  qu'on  tient  dou  segneur  de  Vile. 
En  tiesmognage  de  laquel  chose,  nous  avons  mis  no  saiel  à  ces  présentes 

letres.  Et  por  chou  ke  ois  vendages  et  cis  acas  fu  reconeus  par  devant  per- 
3b  sones  discrètes  et  religieuses,  frère  Henri,  prieus  dou  Val  des  Escoliers 
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seiont  Mons,  monsegneur  Esliévenon,  porofien  de  Canlimpré,  monsegiieur 
Jehan  de  Gomerniont,  capelain  de  Canlimpret,  cl  demiseie  Ydain,  soveiaine 
dou  béghinage  de  cel  meismes  liu,  nous  leur  prions  et  requérons  ke  cascuns 

d'iaus  mete  son  saiel  à  ces  présentes  lelres  avoec  le  nostre,  en  tiesmognage 
de  ces  choses.  El  nos  Henris,  prieus,  Esliévenes  et  Jelians,  presire,  à  le  s 
requeste  dou  capille  de  no  dame  Sainte  Waudru,  en  tiesmognage  de  che  ke 
nous  fûmes  présent  à  toutes  les  choses  chi  deseure  escriles  et  devisées, 
avons  mis  nos  saiaus  à  ces  présentes  letres  avoec  le  saiel  dou  capille  devant 

dit.  Ce  fu  fait  et  doné  l'an  del  Incarnation  Nostre  Segneur  mil.  CC.  witante 
et  deus,  el  mois  de  aousl.  lo 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragments  de  sceaux,  en  cire 

brune,  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  du  prieur  du  Val- 
des-Écoliers,  du  curé  el  du  chapelain  du  béguinage  de 

Canlimpret  '.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  tilre  coté  Mons,  n°  166.  15 

,  Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  18  v.  C'est  des 
II  muis  de  blet  demiselle  Jlis  Coulon.  —  Même  dépôt. 

CCLXXX. 

Renonciation  faite  par  Baudouin  Barbet,  de  Quévy,  aux  droits  qu'il  avait 

rédamés  sur  l'acquêt  fait  à  Aulnois  et  ailleurs  pour  l'hôpital  du  bégui- 
nage de  Cantimpret  lez-Mons.  20 

29  septembre  1282. 

A  tous  cheaus  ki  ces  présentes  lettres  verront  u  oront,  jou  Bauduns 

Barbés,  de  Kiévi,  conoislre  vérité.  Cum  il  soit  ensi  ke  iou,  par  aucuns  tans, 

aie  demandé  et  réclamé  le  iustice  à  avoir  en  le  aquest  ke  li  hospilaus  dou 

béghinage  de  Cantimpret  delés  iMons  en  Haynau  fist  iadis  à  Colin  Ainart,  25 

à  Asnoit  et  ailleurs,  es  appendances  de  celi  vile,  nomméement  là  ù  on  dist 

outre  l'ewe,  iequele  iustice  iou  avooie  à  tenir  de  noble  homme  mon  chier 

'  Sceau  représentant  un  château  à  trois  tours.  Légende  :  ̂^  S  ,  lOlS  DE   
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segneur  Alard,  segneur  de  Vile;  je  faich  savoir  à  tous  ke,  parmi  che  ke  iou 

ai  enquis  et  apris  à  men  pooir  loiaunienl  à  bone  foit  par  preud'omes  et  par 

bones  gens,  ke  iou  ens  oudit  aquest  n'ai  nule  droiture  ne  nule  iustice.  ne 
riens  n'i  claime  dès  ore  en  avant.  El  renunche  et  ai  renunchiet,  por  mi  et 

5  por  men  hoir,  et  mes  hoirs  ensement  por  lui,  par  devant  mon  chier  segneur 

Alard  de  Vile  devant  dit  et  par  devant  ses  hommes  de  fief  chi  après  nom- 

més, s'est  à  savoir:  Giiebert  de  Vile,  sen  sériant,  Jehan  de  Waviin,  Wille- 
mard  sen  frère,  et  Pieron  de  Blairon,  à  toute  le  droiture  ke  iou  i  ai  u 

demandai  u  poroie  avoir  en  aucun  tans  en  quelquonques  manière  que  che 

ij  fust,  fors  ke  li  hospitaus  devant  dis  et  chil  ki  porveeur  et  deffendeur  en 

sunt  m'ont  reconeu  et  otryé  à  mi  et  à  mon  hoir  ensement  le  haute  justice  en 

l'aquest  devant  nommet,  si  com  en  quatre  cas.  sans  plus  :  le  mourdre,  le 
larrechin.  le  rap  et  le  homicide.  Et  tout  le  remanant  ie  cuite  et  ai  cuite  tout 

enlirement,  por  mi  et  por  men  hoir,  et  mes  hoirs  por  lui  meismes,  en  le 
15  présense  de  mon  chier  segneur  Alard  devant  dit  et  ou  tiesmognage  de  ses 

hommes  chi  deseure  nommés.  Et  prie  et  requier,  por  mi  et  por  men  hoir, 

et  mes  hoirs  por  lui,  à  no  chier  segneur  Alard  devant  nommet  k'il  nous 
constraigne,  par  prendre  del  nostre,  se  besoins  est,  à  faire  tenir  tout  chou 

ke  chi  deseure  est  escrit  et  deviset,  et  k'il  en  mete  son  saiel  à  ceste  présente 
20  letre  avoec  le  raien  saiel,  en  tiesmognage  k'il  fera  tenir  les  choses  deseure 

dites,  cum  sires.  Et  jou  Alars  de  Vile  devant  dis,  à  le  requeste  et  à  le  priière 
de  Bauduin  Barbet,  men  homme  de  Gef,  et  de  sen  fil,  ai  mis  men  saiel  à 

ceste  présente  letre,  avoec  le  sien  saiel,  en  tiesmognage  ke  iou  ai  encovent  à 
tenir  et  faire  tenir  toutes  les  choses  ki  sunt  contenues  en  cest  présent  escrit, 

83  cume  sires.  Ce  fu  fait  et  donné  l'an  del  Incarnation  Nostre  Segneur  mil.  CC. 
quatre  vins  et  deus,  le  ior  Saint  Mikiel. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appendent  deux  sceaux,  en 

cire  brune  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbaririer  de 
Sainte-Waudru,  litre  coté  Aulnoit,  n»  IS. 

30       '  Sur  le  premier  de  ces  sceaux  est  un  écu  à  trois  boucles  (2  et  4  ).  Légende  :  . .  BA  . . .  VIN  BARBET. 

Il  ne  reste  qu'un  fragment  du  second. 
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CCLXXXI. 

/icte  produit  dans  le  procès  entre  Th.,  recteur  de  Vêglise  paroissiale  de 

Qiiaregnon,  d'une  part,  Jean  Poutrain,  Hugues  de  Miaureng  et  Baudouin 

Douchet,  d'autre  part,  au  sujet  du  payement  des  dîmes. 

3  décembre  1282. 

Prestilo  a  parlibus  calumpnie  sacramenlo  super  causa  que  verlilur  5 

coram  scabinis  judicibus,  auctoritate  apostolica,  inler  dominuni  Th.  rec- 
torem  parrochialis  ecclesie  de  Quarignoii,  Cameracensis  dyocesis,  ex  una 

parte,  Joliannem  dictum  Poulrain,  Hugonem  diclum  de  Miaureng  el  Ral- 
duinum  dictum  Doucliet,  ex  altéra,  ad  suam  intentionein  fundandam  el 

juvandam,  proponil  et  ponit  dictus  rector  contra  predictos  reos  quod  con-  10 
tenta  in  sua  petitione  sunt  vera  vel  aliqua  earumdem.  Ad  hec  respondent 
dicti  Johannes  Poutrains,  Hugo  et  Balduinus  rei  protestatione  prius  ab 

ipsis  facta  quod  positiones  inpertinenles  diiplices  bis  posite  juris,  négative 

implicite  et  conditionales  sibi  non  preiudicent,  nec  responsiones  facieiide  ad 

easdem;  quod  non  credunt.  Rem  proponit  et  ponit  quod  ipsi  rei  in  anima-  15 
rum  suarum  periculum,  ab  eodem  redore  mulla  bona  mobilia,  videlicet 

bladum  et  avenam,  usque  ad  quantitatem  sexaginta  et  sexdecim  modioriim 

tam  bladi  frumenli  quam  avene  exlorserunt  per  usiirariam  pravitatem  ;  non 

credunt.  Rem  proponit  et  ponit  quod  ipsi  rei  a  dicte  actore  quamdam  quan- 

titatem bladi  el  avene  ad  mensuram  predictam  emerunlniinori  precio  quam  -20 
vaiebat  tempore  emptioiiis  predicte^  non  credunt.  item,  proponit  et  ponit 

quod  quilibet  modius  dicti  bladi  frumenti  vaiebat  et  eral  dicto  tempore 
valoris  quadiaginla  solidorum  Tnronensium;  non  credunt.  Rem  proponit 

et  ponit  quod  quilibet  modius  avene  eral  dicto  tempore  valoris  quindecim 

solidorum  Turom^nsium;  non  credunt.  Item,  proponit  et  ponit  quod  con-  -25 
Iractus  factus  et  habitus  inter  ipsos  sub  vendilione  et  emptione  dicti  bladi 

el  avene  sapit  usurariam  pravilalem  quia  dicti  rei  emerunl  a  dicto  actore 

quemlibet  modium  dicti  bladi  pro  pretio  viginti  quinque  solidorum  Turo- 
nensium,  cl  quemlibet  modium  avene  precio  novem  solidorum  Turonen- 
sium;  non  credunt.  Et  conclusis  positionibus  el  rcsponsilionibus  hinc  el  30 
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inde,  in  crastino  Circumsisionis  Domini,  est  dies  assignats  predicto  rectori, 

aclori,  contra  prediclos  reos  ad  probandum  primo  de  infîciationc  que  sibi 

videiit  expedire  et  ad  procedendum  ullcrius  prouf  de  jure  fuerit  proceden- 
duin.  Datum  p;irtibus  presentibus  anno  Domini  millesimo  ducentesimo 

5  octuagesimo  secundo,  ferla  quinta  ante  feslum  beati  INicholai  hyemalis. 
Collatione  facta,  soluit  actor  pro  duplici  scriplura  et  examinationibus  duos 
solidos  Parisienses. 

Per  dominum  Lambertum  de  Tuin, 

sedentem  pro  tribunali,  viva  voce;  G.  db  Quercu. 

10  Original,  sur  parchemin;  fragment  de  sceau,  en  cire  verte. 
—  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  charlrier  de   Saiute- 
Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n'  96. 

CCLXXXII. 

Déclaration  des  dépenses  faites  par  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru, 
de  Mons,  pour  le  moulin  de  Jemappes. 

15  23  avril  1283,  à  Mons. 

Ch'est  h'  contes  des  frais  ke  li  chapiteles  del  église  medame  Sainte 
Waldrut,  de  Mons,  a  mis  à  refaire  le  venlaile  de  Gamappes,  en  deniers  ses 
que  il  a  paies  à  mairien,  as  ovriers  à  le  fere  à  le  marie,  à  le  raime  et  à 

kériage,  nuef  vins   et   nuef  livres  quînse   sols  et  siet  deniers   tournois. 

20  Encore  pour  le  cens  ke  on  devoit,  ledit  chapitele  à  moulin  de  Gamappes  del 
an  mil  deus  cens  sissanle  et  dise  nuef,  quinse  libvres  et  quatre  vins  deniers 

blans.  Encore  del  an  mil  deus  cens  et  quatre  vins,  quinse  libvres  et  quatre 
vins  deniers  blans.  Encore  del  an  mil  deus  cens  quatre  vins  et  un,  quinse 

libvres  et  quatre  vins  deniers  blans.  Encore  del  an  mil  deus  cens  quatre 
25  vins  et  deus,  quinse  libvres  et  quatre  vins  deniers  blans.  Somme  de  ce 

cens  :  sissante  et  une  libvres  sis  sols  et  wit  deniers  blans.  De  ce  cens  a  on 

paiet  dis  et  nuef  libvres  et  wit  sols  blans.  Ensi  demeurent  à  paier  de  ce  cens 

quarante  et  une  libvres,  dis  et  wit  sols  et  wit  deniers  blans.  Chius  contes  fu 
fais  à  Lambiert  Basson,  provost  de  Mons,  ki  i  fu  ou  liu  dou  noble  Iioume 

SO 
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monsigneur  le  conte  de  Hainau,  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus 
cens  quatre  vins  et  trois,  le  devenres  après  le  Résurrection,  en  le  chapielc  de 
Saint  Andriu  de  Mons,  devant  le  autel.  Là  furent  :  maislres  Andrius  de 

Lobes,  Jehans  de  le  Loge  et  autres  hoines  gens.  A  ce  conte  s'assentirent 
Jakemes  de  Condet  et  Maroie,  se  suer,  ki  i  furent  présent.  Somme  de  tous  5 

ces  deniers  ki  sunt  à  paier  à  chapitele  xi"  et  xiiii  libvres,  xiiii  sols  et 
II  deniers  lornois. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  On  a  écrit  sur  le  dos  : 
Ches  contre  escris  warde  Lambiers  Bussons  et  Jakemars 

de  Condet.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons:  cbartrier  de  10 
Sainle-Waudru. 

CCLXXXIH. 

La  doxjenne  de  Sainte- ff'audru  élablit  Godefroid  Blondial  pour  relever 

la  terre  que  l'hôpital  d'Ausnoit  tenait  à  Hon  de  l'abbaye  de  Saint-Pierre de  Lobbes. 
8  octobre  1283,  à  Hon.  15 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  de  toute  le  terre  ke  li 

hospitaus  d'Asnoit  tient  el  terroit  de  Hon,  c'on  le  lient  de  Dieu  et  de  Saint 
Piere,  medame  li  doiene  de  medame  Sainte  Waudrut  de  Wons,  ki  sove- 
rainne  en  est,  i  a  mis  persone  Godefroit  Blondial,  ki  est  as  us  et  as  cous- 
lumes  de  le  ville  de  Hon,  et  eut  encoveiit  medame  li  doiene  et  li  hospitaus  20 

mètre  persone  l'un  après  l'autre  dedens  l'an  et  le  iour  ke  li  persone  sera 
défalis;  et  s'on  ne  li  metoit  dedens  l'an  et  le  iour,  il  seroil  as  lois  et  à  double 
cens,  el  faire  le  doit  persone  parmi  double  cens.  A  ces  covens  fu  comme 
maires  de  Hon  :  Pieres  Adent,  et  comme  juret  de  Hon  :  lehans  dou  Kaisne, 
lehans  li  Rois,  lehans  de  Gomeries,  Henris  li  Maislres  et  Iakemars  li  25 
Escohiers.  Ce  fu  fait  en  le  court  Saint  Piere  de  Hon,  le  nuit  saint  Denis, 

l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil.  CC.  quatre  vins  et  trois,  el  mois 
d'octembre. 

chirographe  original,  sur  parcbemiu.  On  a  écrit  au  bas  : 
Pour  mètre  hirelier  à  Hon,  et  sur  le  dos  de  cette  pièce  :   30 

Cest  contre  escrit  warde  li  juret  de  Hon. —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
Bon,  n'  1. 
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CCLXXXIV 

Àlard  de  Roisin,  chevalier,  seigneur  de  Blaregnies,  agrée  la  vente,  faite 

par  fnilon  d'.^ttstioit  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  d'un  courtil  tenu  de  lui, 
de  Guillaume  de  Denain  et  de  la  mère  de  Baudouin  de  le  Chele. 

9  noYcmbre  1283. 

5  Jou  Alars  de  Roisin,  chevaliers,  sires  de  Blaregnies,  fach  savoir  à  tous 

ke  Willons  d'Âsnoit  a  vendut  al  hospital  de  Cantimpret  delés  Mons  un 
courtil  tenant  al  manage  dou  dit  hospital,  lequel  courtil  on  tient  de  mi  et 

de  Willaume  de  Deneng  et  de  le  mère  Bauduin  de  le  Chele,  et  jou  Alars 

devant  dis  ai  enconvent  ke  lidis  hospilals  en  sera  en  le  hyretage  bien  et  à 

10  loi,  et  le  tenra  paisiulement  à  tousjours  sans  nient  demander  au  dit  cour- 
til, parmi  chou  ke  lidis  hospitals  rendera  à  mi  et  à  men  hoir  douse  deniers 

par  an  et  le  rente  awuec  ke  li  courtils  doit,  et  s'il  astoit  chose  ke  li  courlils 
devant  dis  duist  aucune  chose  chi  devant,  je  li  quite  et  lui  et  le  hospitaul 

devant  nomet.  Ou  tesmongnage  de  laquele  chose,  jou  en  ai  ches  présentes 

15  lettres  douées,  saielées  de  mon  saiel,  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur 
mil  deus  cens  witante  et  trois,  le  demars  devant  le  jour  saint  Martin  en 

yvier,  el  mois  de  novembre,  salve  me  justiche. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau,  en 

cire  brune,  dont  une  partie  est  brisée  '.  —  Archives  de 

20  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n°  196. 

•  Ce  sceau  représente  un  écu  bandé  de   six  pièces  dont  trois  chargées  de  coquilles.  Légende 
•i-  S'ALART  DE  ROI   ES.  Contre-sceau  :  le  même  écu.  *  AL  .  RT  DE  ROISIN. 

v; 

/ 
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CCLXXXV. 

Le  collecteur  de  la  dime  de  Cambrai  conférée  à  (lUi  de  Dampierre,  comte 

de  Flandre  et  marquis  de  Namur,  pour  sa  croisade  projetée,  reconnaît 

avoir  reçu  les  quotités  de  cette  dime  qui  étaient  dues  par  des  personties 

du  chapitre  de  Sainte-^f^  audru,  de  Mons. 

21  décembre  i'Ii'Aô.  g 

Universis  présentes  lilteras  inspecluris,  coileclor  décime  Cameracensis 

illuslri  viio  domino  G.,  comili  Flandrie  el  niarchioni  iNamucensi.  ab  ;iposlo- 

lica  sede  concesse,  salulem  in  Domino.  Noveiilis  nos  récépissé  de  termine 

^alivitalis  Domini  anni  quinli,  a  domicella  Agnele  de  Alneto,  canonica 

Montensi,  sexaginla  1res  solidos  et  très  denarios  Turonenses.  Item  a  domina  lo 

Erniina,  decana,  sexaginta  très  solidos  el  1res   denarios  Turonenses;  item 

sex  denarios,  pro  jiralo;  item  pro  decanatu,  undecim  solidos  Turonenses. 

Item  ab  Yda  de  Familico  Rodio  sexaginla  Ires  solidos  et  Ires  denarios  Turo- 

nenses. lleni  a  magistro  Herbcrlo  de  Passiaco,  pro  prebenda  iMontensi,  sexa- 

ginla 1res  solidos  el  1res  denarios  Turonenses;  item  quinque  denarios,  pro  15 

pralo.  item  ab  Erminna  de  Parfontaine  sexaginta  Ires  solidos  el  très  dena- 

rios Turonenses;  item  viginli  très  solidos  el  1res  denarios  pro  termine  Nali- 

vitalis  beali  Johannis  anni  predicli.  Item  a  magistro  Nicholao  de  Qiierceto 

sexaginla  1res  solidos  el  1res  denarios  Turonenses;  item  viginli  1res  solidos 

et  1res  denarios  pro  lermino  Nalivilatis  beali  Johannis  anni  predicli.  Item  20 

ab  Auchero  de  Suessione  sexaginla  1res  solidos  et  très  denarios  Turonenses; 

item  viginli  très  solidos  et   Ires  denarios   pro   termine   Malivilatis  beali 

Johannis  anni  predicli.  Item  a  Maria  de  ̂ asle  sexaginla  1res  solides  el  1res 

denarios  Turonenses  ;  ilem  sex  denarios,  pi  e  prale.  Ilem  a  Jehanna  de  Angriel 

sexii"inla  1res  solidos  et  1res  denarios  Turonenses.  Item  ab  Ysabella  de  25 

Tupingni  sexaginla  1res  solidos  et  1res  denarios  Turonenses;  ilem  Iriginta 

solides  et  seplem  denarios,  pre  termine  iNativilalis   beali  Johannis  anni 

predicli.  Hem  ab  Aelide  de  Hennin  sexaginla  1res  solidos  et  1res  denarios 

Turonenses;  ilem  Iriginta  solides  et  seplem  denarios  pro  termine  JN'alivi- 
lalis  beali  Johannis  anni  predicli;  item  decem  denarios,  pro  pralo.  Item  a  30 
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Jueta  de  Hennin  sexaginla  très  solidos  et  Ires  denarios  Turonenses;  item 

sex  denarios,  pro  pralo.  Item  a  Béatrice  de  Houting  sexaginla  très  solidos 
et  1res  denarios  Turonenses.  Item  ab  Ysabeila  de  Hoiipellines  sexaginla  Ires 
solidos  et  1res  denarios  Turonenses.  Item  a  iMarcarela  de  Bersies  sexaginla 

5  très  solidos  et  Ires  denarios  Turonenses;  ilem  dtiodecim  denarios,  pro  pralo. 
Item  a  Sapiencia  de  Eslesmes  sexaginla  1res  solidos  et  très  denarios  Turo- 

nenses. Item  ab  Oda  de  Bus  sexaginla  Ires  solidos  et  1res  denarios  Turonen- 

ses; item  sex  denarios,  pro  pralo.  Item  a  Margarela  de  IVIonsteruel  sexaginla 

très  solidos  et  1res  denarios  Turonenses;  ilem  sex  denarios  Turonenses.  pro 
io  prato.  Ilem  ab  Ysabeila  de  Wercin  sexaginla  très  solidos  et  Ires  denarios 

Turonenses  ;  iteni  sex  denarios,  pro  pralo.  Item  a  Malliilde  de  Ladeuse  sexa- 

ginla très  solidos  et  1res  denarios  Turonenses;  ilem  sex  denarios,  pro  pralo. 
Ilem  a  Maria  de  Hassengliien  sexaginla  très  solidos  et  Ires  denarios  Turo- 

nenses. Item  a  Clemencia  de  Hallul  sexaginla  1res  solidos  et  Ires  denarios 
15  Turonenses;  item  sex  denarios,  pro  pralo.  Ilem  ab  Osilia  de  Stiennehus 

sexaginla  Ires  solidos  et  très  denarios  Turonenses.  Ilem  ab  Ysabeila  de 

Willenghien  sexaginla  1res  solidos  et  Ires  denarios  Turonenses.  Ilem  a 

Béatrice  de  Bellomonle  sexaginla  1res  solidos  et  Ires  denarios  Turonenses; 

item  sex  denarios,  pro  pralo.  Ilem  a  Juliana  de  Bievrene  sexaginla  Ires 

20  solidos  et  très  denarios  Turonenses.  Item  ab  Aelide  de  Rassengliien  sexa- 

ginla 1res  solidos  et  1res  denarios  Turonenses.  Ilem  a  Johanna  de  Bliaugies 
sexaginla  Ires  solidos  et  très  denarios  Turonenses;  item  Iriginla  et  unum 
solidos  et  seplem  denarios,  pro  lermino  iNalivilalis  beali  Johannis.  ilem  a 

Johanna  de  ftlonligni   sexaginla  très  solidos  et  1res  denarios  Turonenses; 

2b  item  sex  denarios,  pro  pralo.  Item  a  Johanna  de  Bains  sexaginla  très  solidos 

et  très  denarios  Turonenses.  Ilem  ab  Osilia  de  Stiennehus,  pro  lermino 

INalivilalis  beali  Johannis  anni  predicli,  Iriginla  et  unum  solidos  et  seplem 

denarios  Turonenses.  Datum  anno  Domini  M°.  CC».  LXXX°  tertio,  in  die 
beati  Thome  apostoli. 
30  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 

sceau,  on  cire  jaune  •.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
charlricr  de  Saintc-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  554. 

*  On  y  voit  un  lion. 
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CCLXXXVI. 

Le  pape  Marlin  IV  mande  à  l'archidiacre  Simon,  à  Renier  de  Paissy  et  d 
Jacqties  de  Boulogne,  chanoines  de  Reims,  de  statuer  sur  la  perception 
des  dîmes  des  novales  dans  les  paroisses  de  Frameries,  de  Marche 
et  autres. 

8  janvier  1284,  à  Rome.  5 

Martinus  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis  Symoni,  archi- 
diacono,  Reynero  de  Paissiaco  et  Jacobo  de  Bolonia,  canonicis  ecclesie 

Remensis,  saluleni  et  apostolicam  benedictionem.  Sua  nobis.,  deca'na  et 
capilulum  secularis  ecclesie  Sancte  Waldelrudis  de  Montibus,  consuete 

per  decanani  gubernari,  Cameracensis  diocesis,  petitione  monstrarunt  lO 

quod  licel  perceplio  decimarum  lam  veterum  quani  novalium  in  parro- 
cliiis  de  Flamnieriis  et  de  Marka,  et  quarumdam  aliarum  ecclesiarum  eius- 
dem  diocesis,  ad  eas  deantiqua  et  approbata  et  haclenus  paciGce  observata 
consucludine  peilinere  noscatur,  et  (ani  ipse  quain  ilie  que  in  ipsa  ecclesia 

precesserunt,  easdem  fuerint  in  possessione  vel  quasi  percipiendi  huius-  is 
modi  décimas  a  tempore  cuius  niemoria  non  existil,  tamen  venerabilis 
frater  nosler  Cameracensis  episcopus  easdem  decanam  et  capitulum  motu 

proprio  nemine  causam  iiuiusmodi  prosequenle  moneri  fecil  ex  arrupto 
ut  décimas  novalium  quas  in  eadem  diocesi  Cameracensi  percipiebant, 

supradictis  ecciesiis  restiluere,  ac  de  perceptis  ex  novalibus  ipsis  fructibus  20 
infra  cerlum  lerminum  satisfacere  procurarent,  alioquin  in  earum  singulas 
nisi  causam  ralionabilem  proponerent,  quare  hoc  facere  non  deberent, 
suspensionis  et  excoinmunicationis  sententias  promulgabat.  Ex  parte  vero 

predictarum  decane  et  capiltdi  fuit  infra  huiusmodi  terminum  coram  epis- 
copo  prediclo  proposilum  quod,  cum  perceptio  decimarum  novalium  25 
huiusmodi  ad  ipsas  in  dictis  pairochiis  pertineat  de  consuetudine  supra 
dicta,  et  tam  ipse  quam  ille  que  precesserunt  easdem  a  tempore  cuius  non 

exlat  memoria,  fuerint  in  possessione,  vel  quasi  percipiendi  décimas  memo- 
ralas,  prout  superius  est  expressum,  et  dicte  decana  et  capitulum  erant 
légitime  probare  parale  ad  huiusmodi  restilulionem  dictarum  decimarum,  30 
et  satisfactionem  fructuum  ipsarum  super  quibus  erant  iuri  stare  parate, 
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compelli  sine  cause  cognitione  de  iure  non  poterant  nec  debebant.  Et  quia 

dictus  episcopus  eas  super  hoc  audire  contra  iusticiam  denegavit,  ipse 

sentientes  ex  hoc  indebite  se  gravari  ad  sedem  apostob'cam  appellarunt. 
Quocirca  discretioni  vestre  per  apostolica  scripla  mandamus  quatinus 

5  vocatis  qui  fuerint  evocandi,  et  auditis  hinc  inde  proposilis,  quod  cano- 
nicuni  fueril,  appellatione  posposita,  decernatis,  facientes  quod  decreverilis 
auctoritale  nostra  firniiter  observari.  Testes  autem  qui  fuerint  nominati,  si 

se  gratia,  odio  vei  timoré  subtraxerint,  per  censurani  ecclesiasticam,  appel- 
latione cessante,  cogatis  veritati  lestimonium  perhibere.  Quod  si  non 

10  omnes  hiis  exequendis  potueritis  interesse,  duo  vestrum  ea  nichilominus 

exequantur.  Datum  apud  Urbem  veterem,  vj  idus  januarii,  pontificalus 
nostri  anno  tertio. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  —  Archives  de 
rËiat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé 

15  Frameries,  n"  36. 
Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Watidru,  ms.,  fol.  ccxx.  — 

Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCLXXXVII. 

Le  même  pape  charge  les  mêmes  ecclésiastiques  de  faire  cesser  l'opposition 

mise  par  l'évêque  de  Cambrai  à  la  perception  des  dîmes  des  novales  dans 
îo      les  paroisses  de  Frameries,  de  Marche  et  autres. 

5  décembre  1284,  à  Pérouse. 

Marlinus  episcopus,  servus  servorum  Dei,  diiectis  filiis,  etc.  (Texte 

semblable  à  celui  de  la  bulle  précédente,  sauf  vers  la  fin.)  Et  quia  dictus 

episcopus  eas  super  hoc  audire  contra  iustitiam  denegavit,  ipse  sentientes 
25  ex  hoc  indebite  se  gravari  ad  sedem  apostolicam  appellarunt,  sed  iusto  ut 

asserunt  impedimento  détente,  appellationem  huiusmodi  non  sunt  cum 

nequiverint  infra  tempus  legitimum  prosecute.  Quare  pro  parte  ipsarum 
decane  et  capituli  humiliter  petebatur  a  nobis  ut  providere  sibi  super  hoc 

paterna  sollicifudine  curaremus.  Quocirca  discretioni  vestre  per  apostolica 
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scripta  mandamus  qualinus  vocatis  qui  fuerint  evocandi,  si  vobis  de  pre- 
misso  inipedimento  consliterit.  huiusinodi  lapsu  temporis  non  obstante 
audiatis  liinc  indc  proposita,  et  quod  iustum  fuerit,  appellatione  postposita, 
dccernatis,  facientes  quod  decreveritis  auctorilate  nosira  Grniiter  observari. 

Testes  aulem  qui  fuerint  nominati,  si  se  gralia,  odio  vel  timoré  subtraxe-  5 
rint,  per  censurani  ecclesiasticam,  appellatione  cessante,  compellatis  veri- 
tati  testimonium  perhibere.  Quod  si  non  omnes  hiis  exequendis  potueritis 
interesse,  duo  veslrum  ea  nichilominus  exequantur.  Datuni  Perusil,  nonis 
deceinbris,  pontiGcatus  nostri  anno  quarto. 

Original,  sur  parchemin;  bulle  de  plomb*  pendant  à  une  lU 

cordeletle  de  chanvre.  —  Archives  de  l'Iîtal,  à  Mous  : 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Frameries,  n*  35. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudru,  ms.,  fol  ccxxi.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCLXXXVllI. 

fiente,  faite  au  chapitre  de  Sainle-fVaudru,  de  Mons,  d'une  pièce  de  terre  is 
située  à  Benierbuis,  territoire  de  Frameries,  dont  le  revenu  sera  affecté 

à  l'entretien  de  la  chandelle  placée  devant  le  tabernacle  du  haut  chœur 
de  l'église  de  ce  chapitre. 

9  décembre  1284,  à  Frameries. 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escril  veront  u  oeront,  ke  Jehans  li  Giuis,  de  20 
Frameries,  a  vendut  au  chapitele  del  église  medame  Sainte  Waldrut,  de 

ftlons,  un  journel  de  liere  et  vint  et  siet  verges  et  demie,  ki  gist  à  Renier- 
buis  ou  tierois  de  Frameries.  Et  de  celé  tiere  se  déshireta  bien  el  à  loi  lidis 

Jelians  li  Gluis  et  en  reporta  le  hiretage  en  le  main  Yernoul  de  Frameries, 
maïeur  de  Frameries,  pour  aliireter  Jehan  dit  Légat,  de  Cuemes,  à  oes  le  25 
chapitele  devant  dit,  liquels  Yernous,  maires  de  Frameries,  en  ahireta  bien 

■  Légende  :  MARTINVS  .  PP  .  IIII. 
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et  à  loi  ledit  Jehan  Légat  à  oes  ledit  cliapitele,  sauf  chou  kc  lidis  cliapilcles 

doit  conviertir  à  tousjoiirs  tous  les  frais  de  le  dite  tiere  ou  pourfit  de  le 

chandelle  ki  est  devant  le  chyboire  dou  haut  cuer  del  église  devant  dite. 

Là  fuient  comme  escevin  de  Frameries  :  Giles  Flores,  INicholes  Frasiiiaus, 

3  IVlahius  li  Fevres  et  VIebaus  d'Assonclevile.  et  comme  maires  de  Frameries  : 
Yernous  devant  dis  Che  fu  fait  à  Frameries,  en  legrangne  doudit  Yernoul, 

en  l'an  del  Incarnation  INostre  Signeur  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  quatre 
vins  et  quatre,  le  semedi  apriès  le  jour  saint  Nicholai  en  yvier. 

Cbirogiaphe  oriRinal,  sur  parchemin.  —  Archiver  de  l'Étal, 
10  à  Mon»  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Frameries, WSI. 

CCLXXXLX. 

f^enle  faite  au  chapitre  de  Sainte-ff  aiidru,  de  Mons,  d'un  honnicr  de 
terre  à  fVareboxir fosse,  territoire  de  Frameries.  Le  revenu  en  sera  affecté 

à  l'entretien  de  la  chandelle  du  Saint-Sacrement. 

K  9  décembre  1284,  à  Frameries. 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veronl  u  oeront,  ke  Jehenniaus  ki  a  le  fille 

Piérart  de  le  Ferière,  manant  à  Grant  Kévi,  a  vcndut  au  cliapitele  del 

église  medame  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  à  oes  le  chandelle  ki  est  devant 

le  chyboire  dou  haut  cuer  de  celi  église,  un  bounier  de  tiere  ki  gist  à 

20  Warebourfosse,  ou  tierois  de  Frameries,  et  tient  à  le  tiere  Béatris  le  Crin- 

chenesse  de  Gemappes.  Et  se  déshireta  lidis  Jehenniaus  doudit  bounier  de 

tiere  bien  et  à  loi,  et  en  reporta  le  hiretage  en  le  main  Yernoul  de  Frame- 
ries, maïeur  de  ce  mismes  liu,  pour  ahireter  Jehan  dit  Légat  de  Cucmes,  à 

oes  le  chapitele  devant  dit.  Liquels  Jehans  Légas  en  fu  ahirctés  bien  et  à  loi 

25  par  le  maïeur  et  les  escevins  de  Frameries  à  oes  le  cliapitele  devant  dit,  sauf 

chou  ke  tout  li  pourfit  doudit  bounier  de  tiere  doient  yestre  mis  à  tous 

jours  al  aiwe  et  au  pourfit  de  le  chandelle  devant  dite.  Là  fu  comme  maires 
51 
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de  Frameries  :  Yernous  devant  dis,  et  si  i  furent  comme  escevin  :  Giles 

Flores,  ÎSitlioles  Frasniaus,  Maliius  li  Fevres,  Vlebaus  d'Assonclevile  et 
Jelians  li  Gluis.  Clii;  fu  fait  à  Frameries,  en  le  grangne  Yernoul  devant  dit, 

en  l'an  del  incarnation  ISostre  Signeur  Jiie.NU  Crist  mil  deus  cens  quatre 
vins  et  quatre,  le  seniedi  apriès  le  jour  saint  JNicliolai  en  yvier.  5 

Chirographe  original,  sur  parcliemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  cbarli'ier  de  Saiale-Waudru,  litre  colé  Frame- 

ries, n"  18. 

ccxc. 

Jean  li  Gluis,  de  Frameries^  vend  au  chapitre  de  Sainle-fFaudru,  de  Morts, 

un  bonnier  et  cinquante  verges  de  terre  à  Jemappes,  dont  le  revenu  sera  lo 

aflecté  à  l'obil  de  Laure  de  Brie,  chanoinesse. 
50  décembre  128t,  à  Jemappes. 

Sachent  fout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oeront,  ke  Jehans  li  Gluis,  de 

Frameries,  a  vcndut  au  cliapitcle  del  église  medame  Sainte  VVaIdrut,  de 

Rions,  un  bonnier  de  tiere  et  cinquante  vierges,  ki  siet  en  le  tenance  de  is 

Gemnppes.  Et  doient  iestre  lournet  li  pourfit  de  celi  tiere  à  tousjours  al 
obit  deniisele  Lore  de  Brie,  clianouniesse  de  ledile  église.  Douquel  bounier 

de  licre  et  cinquante  verges  Jehans  dis  Légas  de  Cuemes  fu  ahiretés  bien 

et  à  loi  à  oes  le  chopilele  devant  dit.  A  cest  ahirelemenl  faire  fu,  comme 

maires  de  Gemappes  :  (îiles  iiierlans,  et  comme  escevin  de  Gemappes  :  20 
Bauduins  dou  Wés,  Giles  iNoels,  Thumas  Charlons,  Jehans  Montignis, 

Jehans  li  Fevres,  Jakemars  fius  Jehan  Trikol,  et  Jehans  >orvins.  Encore  i 

furent  comme  creslien  :  Phelipprcs  as  Enfans,  Jehans  Routiers  et  Gérars 

JNavare  de  Boussut.  Che  fu  fait  à  Gemappes,  devant  le  maison  Bauduin  dou 

Wés,  en  l'an  del  Incarnation  INoslre  Signeur  Jhésu  Crist  mil  deux  cens  25 
quatre  vins  et  quatre,  le  seniedi  devant  le  jour  del  an  au  matin. 

Cliirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  eharlrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  colé  Jemap- 

pes, n'  m. 



DE  SAINTE-WAUDUU  DE  MONS.  403 

CCXCI. 

Baudouin  Barbet,  de  Quévy,  reconnaît  devoir  payer  annuellement  â  l'église 
de  Sainte-/raudru,  de  Mons,  une  rente  de  trente-cinq  sous  de  blancs 

assignée  sur  un  bonnier  de  terre  qu'il  tient  de  Gilles  de  Quévy,  chevalier. 

Décembre  4284,  à  Mons. 

S  Sacent  tout  cil  ki  ces  présentes  lellres  veront  u  oeront,  ke  Baudiiins 

Harbés,  de  Kévi,  a  recouneul  qu'il  doit  et  a  encouvent  à  paier  al  église 

niedume  Sainte  VVaIdrut,  de  Mons,  d'an  en  an  au  jour  de  Toussains  perpc- 
luclment,  trente  et  ciunq  saus  de  blans  u  mounoie  au  vaillant,  coursaule 

en  Hainau,  lesquels  inedame  li  doyene  Ermine  aquisl  audit  Bauduiii  pour 

10  une  certaine  souine  d'argent,  de  lecjuele  Bauduins  devant  dis  se  lient  à  bien 
sols  et  à  bien  paiet.  Et  a  encouvent  Bauduins  devant  dis  ke,  si  lost  coni  siu 

doi  filh,  Baudechons  et  Henriés,  seront  en  point  qu'il  poront  loer  u  faire 
los,  il  assènera  ces  deniers  devant  dis  bien  et  soufissamment  à  prendre  sour 

un  bounier  de  tiere  ki  gisl  au  riu  d'Ambre,  tenant  à  le  tiere  de  Spinleii,  ki 
15  fu  escangie  à  medemisele  d'Aunoit.  Lequel  bounier  de  liere  li  devant  dis 

Bauduins  tient  à  cens  de  monsigneur  (iilion  de  Kévi,  chevalier.  Si  en  fera 

ii  église  devant  dite,  un  lioume  de  par  li  aliireter  bien  et  à  loi,  as  us  et  as 

couslumes  corn  fait  en  Hainau  de  tels  acqués.  Et  s'il  avenoit  que  don  dit 
Bauduin  Barbet  défalist,  anchois  que  cil  couvent  dont  devant  est  parlot 

20  fussent  fait  et  aemplit,  Baudechons  et  Henriés,  frère  devant  dit,  de  le  volen- 
teit  et  del  assentement  Pieron  de  le  Ferière,  leur  avoet  et  leur  mambour 

en  cestui  cas,  les  ont  encouvent,  par  leur  sarmens  et  par  leur  fois  fianchies 

de  leur  propre  cors,  à  faire  et  à  paracomplir  bien  et  loiaumcnt  devens 

quinze  jours  apriès  chou  qu'il  en  seroient  requis  de  par  le  église  devant 
23  dite,  u  il  paieroient  al  église  devant  dite  et  renderoient  trente  libvres  de 

blans,  et  parmi  tant  il  seroient  qiiite  de  faire  les  autres  couvens  ci  desenre 

devises.  Et  s'il  avenoit  ke  Baudechons  et  Henriés  li  doi  frère  devant  dit 
esloient  en  défaule  de  ces  couvens  à  faire  ensi  com  ci  devant  est  dit,  il  se 

sont  obligiet  que  lidile  église  u  uns  lions  de  par  li  puisl  douner  cent  saus  de 

30  blans  dou  leur  u  del  aucun  d'iaus  deus  ki  en  défaute  seroit  trovcs,  à  le 
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justice  monsigneur  le  conte  de  Hainau,  pour  ces  couvens  faire  tenir.  Et  de 
ces  trente  libvres  de  blans  est  pièges  mesires  Giles  de  Kévi,  chevaliers.  Là 
furent  conj  lioume  monsigneur  le  conte  de  Hainau  :  mesires  Ciles  de  Kévi 
devant  dis.  mesires  Williaumes  de  le  Haye,  chevaliers;  Wathiers  de  Hon  et 

Jchans  loyc.  Liquel  houme  ont,  à  le  proière  des  tîevant  dis  Hauduin  et  de  8 
ses  deus  enfans  Baudechon  et  Henriet,  pendus  leur  saials  à  ceste  présente 
lettre  avoec  le  saial  de  Bauduin  Barbet  souvent  noumct,  en  tiesmougnage 

de  vérilcif.  Ce  fu  fait  à  iMons,  en  l'ostel  le  bailliu  de  Hainau,  en  l'an  del 
Incarnation  Noslre  Signeur  Jhésu  Crisl  mil  deus  cens  quatre  vins  et  quatre, 
ou  mois  de  décembre.  lo 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  apperdus  par  des 
queues  île  même  cinq  pelils  sceaux,  en  cire  brune,  donl 
deux  seulenienl  sont  bien  conservés  '.  —  Archives  de 
rÉtat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté 
Rentes  personticltes,  n°1IO.  15 

CCXCll. 

Lettres  d'induhjences  accordées,  de  l'autorité  de  l'évêqtie  de  Cambrai,  par 

Pierre,  évéqiie  de  Sude*,  à  l'occasion  de  la  dcdicace  de  l'autel  de  Sainl- 
Jean-Uapliste  dans  l'église  des  béguines  de  Mons. 

26  février  >"i85,  n.  si. 

Univcrsis  présentes  lilteras  inspecturis,  frater  Petrus,  miseratione  divina  20 

Sudcnsis  ccclesie  episcopus,  salutem  in  Domino  sempiternam.  Notum  faci- 

mus  quod  nos,  anno  Domini  I\l".  CC».  octuagesimo  quarto,  feria  secunda 
proxinia  post  domiuicam  qua  cantalur  Oculi  mei,  in  ecclesia  beguinarum 

'  Ce  sonl  :  1°  Scc.'iu  en  cire  brune,  sur  lequel  figure  un  ccu  à  trois  boucles  ou  feroiaux.  Légende  : 

•i"  S  .  B.ALDVIiN  BARBET.  2»  Sceau,  presque  enlièrenient  dclruit,  de  Gilles  de  Kévi,  clicvallcr.  .'»  Idem  25 
de  Guillaume  de  le  Haye,  clievalicr.  i"  Sceau,  en  cire  j.iunc,  sur  lequel  est  un  écu  au  chef  chargé  de 

trois  Landes.  Légende  :  *  SW.ATIER  :  SEGNEVR  :  UE  HON.   t>»  Sceau,  en  cire  brune,  dont  une 
partie  est  brisée,  de  Jean  Joyc.  Il  porle  un  monogramme. 

'  Evcquc  sullragant  de  Cambrai. 
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in  Monlibus  uniim  altare  dcdicavimus  in  honore  bcati  Joannis  Baptiste, 
ad  divini  cullum  nominis  perpcluo  peragendum,  concedentcs,  ex  auctori- 

tale  rcvercndi  palris  domiiii  J.,  Dei  gralia  Camcraccnsis  cpiscopi,  omnibus 
Chrisli  fiilelibus  illtie  pcr  annum  prcsenlcm  dévoie  advenienlibus  cum 

8  oblalionibus  consuclis  cl  oicmosinis,  centum  dicruni  indulgencias;  prc- 
terea,  usque  ad  consiimnialionem  fabrice  prcdicte  eccicsie,  ac  in  quatuor 
feslivilatibiis  bcate  Marie  Virginis  ac  in  honore  beali  Johannis  Baptiste, 

qnadraginta  dicnim  concedinius  perpétue  duraluras.  In  cuius  rei  teslimo- 
nium,  sigillum  nosirum  prcsenlibus  duximus  apponendum.  Datum  et 

10  actum  anno  Domini  et  die  predictis. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Camimprcl,  fol.  2.  De  benedic- 

tione  altaris  Sancli  Johannis.  —  Aicbives  de  l'Ëiat,  ii 

MODS. 

CCXCIil. 

Isabelle  de  Falenciennes  fait,  avec  le  consentement  du  chapitre  de  Sainte- 

15      JFa^idru,  tine  donation  de  rentes  en  faveur  du  chapelain  de  l'église 
de  Cantimpret. 

Mars  1285  ou  1286. 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront  et  oroni,  jou  Yzabiaus  de  Valcncienes, 

rameinbrans  de  mi.  en  me  boin  sens,  ai  ordeneit  et  ordcnne  de  mes  acqucs, 

30  se  loibt  à  savoir  :  de  cent  sols  de  bians  ke  maistres  IN'icoles  li  OrITcvrcs,  jadis 
canoines  de  medame  Sainte  Waudrut,  acquist  pour  mi  à  monsigncur 
Gilion  de  Kévi,  chevalier,  et  sunt  asseneit  cil  denier  devant  nommeit,  sour 

deus  boniers  de  terre  ki  gissent  ou  terroit  de  Kévi,  tenant  à  le  voie  de 

Goinies  ',  doi  journel  en  une  picche,  deseure  ces  deus  journels  troi  quarte- 
23  ron,  en  le  voie  de  Giveri  quatre  journel  en  deus  pièches,  deviers  Yhy  demi 

boniers,  et  en  Goillonval  doi  journel  en  deus  pièces;  et  encore  de  quarante 

'  Gœgnies-Cbaussée. 



406  CHARTES  DU  CHAPITRE 

sols  blans  ki  furent  acquis  à  Gilion  de  Kévi,  clcrch,  se  sunt  asseneit  sour 

siel  journels  de  terre  et  demi,  s  en  gissenl  cinc  journel  à  riu  de  Niuvregies 
cl  dclois  Warcles  doi  journel  et  demi,  et  quarante  sois  de  blans  ke  Jeradins 

ii  fius  Raus  llaicet  nie  doit,  le  quai  t  jour  dou  iVoël,  sour  le  maison  ki  joint 

à  le  maison  se  père,  et  Adans  Broine  et  se  suer  Maroie  dis  wit  sols  de  blans  5 
sour  leur  maison  et  sour  leur  deus  courlius,  et  trois  capons  awecli,  et  en 

kiet  cille  rente  à  Noël  à  paier,  et  iMaroie  Gorgelte  de  Herchies  siet  sols  de 

blans  à  iNoèl,  sour  une  pièclie  de  terre,  et  en  est  ayrclée  Ii  glise  mcdame 

Sainte  Waudrul,  sau  cou  kc  Ii  doieue  et  Ii  capileles  leueront  un  capelain 

d'an  en  an  à  tousjours  ki  dirra  messe  en  Cantinpreit  pour  mi  et  pour  mes  10 

anccsseurs,  et  sera  redewales  à  serviclie  dou  liu  de  jour  et  de  nuit.  Et  s'est 
encore  à  savoir  ke  jou  arai  un  an  après  me  mort  toute  celle  rente  deseure 

nommée  pour  faire  me  volenlé.  Et  nous  Ii  provous  et  Ii  doiene  et  tous  Ii 

capileles  de  medame  Sainte  \\  audrut  Ij  olroions  et  Ii  gréons  bonement,  en 

tesmoignaige  de  ces  [)réscnlcs  lettres  sailëes  dou  saiel  de  no  capitele,  dou  is 
saicl  dou  prieus  dou  Val  des  Escoliers  deleis  Mons,  dou  saiel  dou  porofien 

de  Canlinpreit  Sliévenon,  ki  dont  astoit  pourofiens  dou  liu,  et  dou  saiel 

nionsigncur  Jehan  de  (iomermont,  capelain  dou  liu,  ki  furent  données  l'an 
del  Incarnation  INostre  Signeur  lliésu  Crist  mil.  CC.  quatre  vins  et  cinc,  ou 
mois  de  mardi.  20 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux 

dont  il  ne  reste  que  le  deuxième  '  et  le  troisième  '.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru, 
litre  coté  Mons,  n"  SiS. 

•  Sceau,  en  cire  verte,  du  prieur  du  Val-des-Écoliers,  décrit  à  la  page  278,  note  1.  25 

*  Sceau,  en  cire  verlc,  dont  une  partie  est  détruite.  On  y  remarque  un  château  à  trois  tours, 

Légende  :  •}*  S'  STEPHANI   C'est  le  sceau  du  curé  du  Léguinngc  de  Canlimpret. 
Les  sceaux  tomhés  étjicnt  ceux  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  de  Jean  de  Gommermont,  chapelain 

de  la  paroisse  du  béguinage  de  Canlimpret.  Voyez  page  590,  note  I. 
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CCXCIV. 

Donation  faite  à  la  cotntmine-avmône  des  béguines  de  Cantimpret  près  de 

3ions  par  Alende  du  Froimont,  d'une  renie  en  blé  due  à  Erquenne  dont 
sa  nièce  liassende  jouira  tant  qu'elle  demeurera  au  Cantimpret. 

Avril   1288. 

3  A  tous  ciliaus  ki  ces  prësenles  lettres  veronl  et  oront,  jou  Alens  dou 

Froimont  fach  savoir  à  tous  en  vérilet  ke  i'ai  iaiet  et  dounet  en  me  plainne 
vie  par  devant  monsigneur  Stiévenon,  curcl  dou  Cantimpret  delcs  Mons, 

et  monsigneur  Iel)an  de  Gomermont,  capelain  de  clic  mismcs  liu,  et  demi- 

sele  Ydain   le  Saneresse,  soverainne  dou   Cantimpret,  devant  nomet,  à 

10  Rassent  le  fille  me  frère,  lois  rasièrcs  de  blet  et  trois  quartiers  et  demi  c'on 
me  devoit  à  lerkane,  et  pour  maintenant  à  rcchevoir  et  tenir  toute  se  vie 
tant  com  elle  vora  demorer  en  Cantimpret  et  maintenir  à  le  manière  ke  les 

boinnes  femes  dou  liu  se  mainlienent,  et  faire  par  le  consei  de  chiaus  ki  ont 
le  liu  devant  dit  à  wardcr,  et  se  Rassens  devant  nomce  faisoit  nule  cliosc  ki 

15  fust  encontre  le  pais  de  chiaus  ki  ont  le  court  à  wardcr  et  le  liu  devant  dit, 

elle  ne  puet  ne  ne  doit  reclievoir  le  blet  devant  nomet,  ains  doitaler  à  le 

commune  amosne  des  povrcs  bégliines  dou  Cantimpret  devant  dit  ù  ille  doit 

aler  après  li  et  demorer  à  lousiours.  Et  pour  chou  ke  ces  choses  soient 

fermes  et  eslables,  jou  Alens  devant  nomée,  ki  point  n'ai  de  saici,  ai  fait 
îo  ces  lettres  saieler  et  par  me  rcqueste  dou  saiel  monsigneur  Stiévenon, 

curel  dou  Cantimpret  devant  dit,  et  dou  monsigneur  lehan  de  Gomermont, 

capelain  de  che  niismes  liu,  et  dou  saiel  demisele  Ydain  le  Saneresse, 
soverainne  dou  Cantimpret  et  dou  liu  devant  dit,  ki  furent  faites  et  douces 

en  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Cris  mil  deus  cens  quatre  vins  et  cicnc,  ou 
2a  mois  d'avril. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de 
(rois  sceaux  doiil  il  ne  rcsie  que  des  frajjmenls.  — 

Arcliives  de  l'Élal,  à  .Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  coté  Erquennes,  n°  1: 
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Baudouin  de  Hennin,  damoiseau  de  Fontaine,  agrée  la  vente  faite  au 

chapitre  de  Sainte-ffaudru,  de  Mons,  par  Robert  de  Biévène,  fils  de 

Pieron  dit  Uappart,  chevalier,  d'un  fie/  situé  à  Goegnies  lez-Anderlues, 
et  amortit  ce  fief,  moyennant  un  cens  annuel,  etc. 

t4  mai  4285,  à  Mons.  5 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veronl  u  oeront,  jou  Bauduins  de  Hetinin, 

damisiaus  de  Fontaines,  salus  et  cognissance  de  vérité.  Cuni  il  soit  ensi  que 

li  dojene  et  li  chapilles  del  église  medaine  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  aient 
akatet  à  Robiert  de  Biévène,  (ilh  monsigneur  Pieron  dit  Happart,  chevalier, 

ki  fu,  tout  le  fief  ki  gist  en  cens,  en  rentes,  en  tieres  liananoiles  et  en  toutes  lo 

autres  choses  ou  tierois  de  Goisnies  :  lequel  fief  il  tint  de  mi  en  fief  et  en 

houmage,  j'ai  loet  et  gréet  cel  akal  comme  sires,  et  encore  le  loe  jou  et  grée. 
Et  ai  fait,  à  le  pryère  de  le  doyene  et  dou  chapitle  del  église  de\anl  dite, 

que  chius  fiés  est,  par  l'ensignement  et  le  jugement  de  mes  houmes  ki  pour 
chou  i  furent  appielet,  amortis,  et  en  ai  fait  et  fach  tiere  censaule  et  jugaule  is 

par  les  escevins  d'Andreluues,  sauf  chou  ke  uns  hons  de  loi  en  soit  ahirelés 

pour  ledite  église.  Et  toutes  les  fies  qu'il  deffarra  del  hireter  del  église,  ele 
i  doit  remetre  un  autre  hiretier  pour  li,  parmi  double  cens.  Et  si  le  piiet 

ausi  vendre  u  escangier  se  ele  vuet.  parmi  double  cens.  Si  est  à  savoir  ke 

lidite  église  doit  cascun  an  à  mi  et  à  men  oir,  pour  ledit  fief  fait  hirelage,  20 
douze  deniers  blans  de  cens  à  paier  à  Andreluues  au  maïeur,  au  jour  de 

cascune  Nalivitet  saint  Jehan  Baptiste.  Et  s'il  avenoil  que  li  cens  devant 
dis  ne  fusl  paies  au  jour  ki  mis  i  est,  lidite  église  seroit  lendemain  à  deus 

sols  blans  de  lois.  Et  puis  paner  iou  et  mes  oirs  par  no  maïeur  d'Andreluues, 
sour  ledit  hirelage,  pour  le  cens  et  les  lois  devant  dites.  A  toutes  ces  choses  as 
faire  et  deviser  furent  mi  lioume,  sce  loist  à  savoir  :  mesires  Nicholes  de 

Housdeng,  chevaliers,  Jelians  de  Hannechueles,  Frankars  de  Lierne,  Pieres. 

maires  de  Lierne,  Giles  li  Fiévés  d'Andreluues,  Hennins  de  Roret  et 

Gobicrs  d'Andreluues.  Et  pour  chou  que  toutes  ces  choses  soient  fermes  et 
astables  et  wardées  à  lousjours  entirement,  sans  aler  al  encontre  par  mi  ne  30 
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par  mes  successeurs,  j'ai  denées  à  le  doyene  el  au  chapitele  devant  dites 
ces  présentes  lettres,  lesqueles  j'ai  fait  saieler.  pour  chou  que  ie  n'ai  mies 
de  propre  saial,  dou  saial  monsigneur  Jehan  de  Hennin,  signeur  de 
Boussut,  men  chier  oncle.  Et  promech  en  boine  foit,  pour  mi  et  pour  mes 

5  oirs,  que  ie  n'irai  par  mi  ne  par  aulrui  encontre  cest  escrit,  ne  les  choses 
contenues  en  cest  escrit.  Che  fu  fait  en  le  église  devant  noumée,  en  l'an  del 
Incarnation  INoslre  Signeur  mil  deus  cens  quatre  vins  et  ciunq,  lendemain 
dou  jour  de  le  Penlhecousle. 

Original,  sut  parchemin,  auquel  est  appendu  un  fragment 

10  «le  sceau  équeslre  ',  en  cire  verte,  —  Archives  de  l'Étal. 
à  Mons:  charirier  de  Sainie-Waudru,  lilre  colé  Goegnies, 
n"  16. 

CCXCVi. 

Alard,  seigneur  de  f'ille,  règle  le  ferrage  et  le  cens  que  l'hôpital  de  Can- 
timpret  lez-Mons  devra  lui  payer  pour  les  terres  qu'il  a  sous  la  juridic- 

15      tion  des  échevins  de  Quévy. 

29  mai  1285. 

A  tous  ciaus  ki  ces  lellres  veront  u  oeront,  jou  Alars,  sires  de  Vile,  salus 

et  cognissance  de  véritet.  Sachent  toul  ke  j'ai  gréet  el  grée,  pour  mi  et  pour 
mes  successeurs,  ke  li  hospilals  dou  Canlimpret  deleis  Mons  ait  toute  le  tere 

10  ke  Wiileris  tenoit  de  mi,  ki  gist  ou  lerois  et  ou  jugement  des  escevins  de 
Kévi,  en  lequele  1ère  il  avoit  seze  journels  pau  plus.  Desquels  sezc  journels 
douze  journel  astoienl  el  sont  al  onzime  garhe  de  terage,  el  li  autre  quatre 

astoienl  à  le  sietime  garhe  de  terage.  Lesquels  quatre  jornels  et  le  plus,  s'il 
i  esl,  jou  ai  mis  al  onzime  garbe  de  terage,  ensi  corn  li  autre  douze  journel 

î5  devant  dit  i  sont.  Encore  avoit  li  devant  dis  hospilals  pau  plus  de  deus 
journels  de  tere  ki  gist  ou  lerois  et  ou  jugement  de  Kévi,  lequele  terre  il 
tenoit  de  mi  à  le  sietime  garbe  de  terage.  Et  celi  mismes  tere  ai  ie  mise  al 

'  Jean  de  Hennin,  seigneur  de  Boussu,  lient  d'une  main  une  épée  et  de  l'autre  un  écu  à  la  bande. 
Légende  :  . .  .  D Fl  .  E  BOVSSV. 

S2 
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onzime  garbe  de  terage.  El  de  ces  dis  wit  journels  de  tere  devant  dis  et  d'un 

journel  de  (ère,  s'il  i  est  avoec  pour  le  plus,  u  s'il  i  est  mains,  lidis  hospitals 
doit  rendre  à  mi  u  à  men  hoir,  cascun  an  à  tousjours,  sis  sols  blans  de  cens 

à  paier  à  le  INalivilet  saint  Jehan  Baptiste.  Et  encore  puet  lidis  hospitals 
aqucrre  par  desous  mi  un  bounier  de  tere  parmi  trois  sols  blans  de  le  livre,  5 
de  tant  com  li  markiés  montera,  et  parmi  douze  deniers  blans  de  cens  par 

an,  à  paier  à  le  Nativilet  saint  Jehan  Baptiste  avoec  les  autres  sis  sols  blans, 
si  que  lidis  hospitals  tenra  sour  tout  de  mi  u  de  men  hoir  par  tout  chou  ki 
est  contenut  en  ceste  lettre,  siet  bouniers  de  tere,  un  journel  plus  u  un 

journel  mains.  Etdevera  pour  tout  chou  siet  sols  blans  à  le  Saint  Jehan,  ensi  «o 
com  dit  est  deseure.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  soient  fermes  et 
estables  et  wardées  de  mi  et  de  mes  successeurs,  sans  aler  al  encontre,  jou 

ai  fait  ces  présentes  lettres  pendans  saieler  de  men  propre  saial,  et  les  ai 

denées  audit  hospilal  en  tesmongnage  de  véritet.  Che  fu  fait  en  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Signeur  Iliésu  Crist  mil  dcus  cens  quatre  vins  et  ciunc,  is 

le  demars  après  les  octaves  de  le  Trinitet,  ou  mois  de  mai. 

Original,  suj-  parchemin,  auquel  append  par  une  double 
queue  de  même  un  sceau,  en  cire  verte,  dont  une  parlie 

est  brisée  '■  Deux  expéditions,  sur  parchemin,  non  scellées. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons:  chartrier  de  Sainte-Wau-  80 

dru,  titres  celés  Quévy,  n"  4  et  13. 

CCXCVII. 

Robert  de  Biévène,  fils  de  Pieron  Happart,  chevalier,  avec  le  consentement 

de  son  frère,  Gilles  de  Biévène,  chevalier,  vend  au  chapitre  de  Sainte- 
fVaudru,  de  Mons,  six  bonniers  de  terre  situés  à  Gœgnies  lez-Anderluea 
et  tenus  du  seigneur  de  Fontaine.  as 

23  juin  1285,  à  Goegnies  lez-Anderlues. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oeronl  ke  Robiers  de  Biévène,  fius 

'  Sur  ce  sceau  est  un  ccu  à  cinq  cotices.  Légende  :  4*  S'  A  ....  I .  DOMINi  DE  VILLA. 
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monsigneur  Pieron  Happarl,  chevalier,  ki  fu,  se  désliireta  bien  et  à  loi,  par 
le  los,  le  gret  et  le  consentement  de  monsigneur  Gilion  de  Biévène,  cheva- 

lier, sen  frère  et  sen  oir,  de  sis  boiiniers  de  liere,  pau  plus  pau  mains,  ki 
gisent  ou  terois  de  Goisnies,  et  les  tient  on  dou  signeur  de  Fontaines,  les 

3  quels  bouniers  \k\is  Robiers  avoit  vendus  à  le  doyene  et  au  capitle  del 
église  medame  Sainte  Waldrut  de  Mons,  et  en  reporta  chius  Robiers  le 
hiretage  en  le  main  Jakemon  de  le  Coulure,  ki  i  fu  comme  maires  de 

Goisnies,  pour  ahireter  Jehan  dit  Légat,  de  Cuemes,  à  oes  le  doyene  et  le 
capitle  del  église  devant  dite.  Liquels  Jehans  Légas  en  fu  ahiretés  bien  et  à 

10  loi  à  oes  le  doyene  et  le  capitle  de  le  dite  église.  Là  fu  en  liu  de  signeur  et 
comme  maires  Jakemes  de  le  (bouture  devant  dis,  et  si  furent  comme  escevin 

de  Goisnies  :  INicholesPorvés,  Jehans  liCambiers,  Jakemes  Hasars  et  Symons 
Poupars,  ki  tantost  le  recordèrent  par  soumonse  de  maïeur  à  deus  de  leur 

compagnons,  sce  loist  à  savoir  à  Johan  le  Carpenlier  de  Hanncchueles  et 
13  à  Cholart  Buchet.  Encore  i  furent  comme  crestien  :  Pieres  li  Scassés, 

Jehans  li  Clers  de  Marchienes  et  Henris  de  Goisnies  Si  esta  savoir  ke  lidite 

église  doit  cascun  an  au  signeur  de  Fontaines,  pour  ledite  tlere  douze 

deniers  blans  de  cens  à  paier  à  Andreluues  au  signeur  de  Fontaines  u  à  sen 

maïeur,  au  jour  de  le  iNativitet  saint  Jehan  Baptiste.  Et  se  li  cens  devant 

20  dis  n  astoit  paies  au  jour  ki  mis  i  est,  lidite  église  seroit  lendemain  à  deus 

sols  de  lois,  et  puet  li  sires  de  Fontaines  paner  sour  ledite  tiere  pour  le 
cens  devant  dit  et  les  lois  toutes  les  fies  que  lidite  église  seroit  en  deffaute 

de  paier,  mais  que  li  sires  de  Fontaines  l'ait  anchois  fait  savoir  au  maïeur 
que  li  église  devant  dite  a  à  Goisnies.  Chius  déshiretemens  et  aliiretemens 

23  furent  fait  à  Goisnies,  desous  le  tilluel  ki  est  devant  le  maison  Nicholon 

Porvet,  en  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil  deus  cens  quatre  vins  et 
ciunq,  le  nuit  de  le  INativitet  monsigneur  saint  Jehan  Baptiste. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudi  u,  titre  coté  Goegnies, 

SO  "•  '7. 
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CCXCVIll. 

Jean  le  Légat,  de  Cuesmes,  est  adhérité,  pour  le  chapitre  de  Sainte- PFaxidru, 
de  Mous,  des  cens,  rentes  et  héritages  situés  à  Goegnies,  qui  étaient  tenus 

de  Thierri  d'Ochekierke. 

5  juillet  1285,  à  Goegnies  lez-Ânderlues. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oeront,  ke  Jehans  dis  Légas,  de  » 
Cuemes.  fu  ahiretés  bien  et  à  loi  à  oes  le  doyene  et  le  chapitle  del  église 
medame  Sainte  Waldrut  de  Mons,  de  tout  chou  que  on  tient  de  Tieri 

d'Ochekierke  en  le  vile  de  Goisnies,  en  cens,  en  rentes  et  en  hiretages.  A  cel 
ahiretement  fu  en  liu  de  signeur  et  comme  maires  Jakemes  Hasars.  Et  si 
furent  comme  escevin   de  Goisnies  :  Jakemes  de  le  Couture,  Nicholes  lo 

Porvés,  Jehans  li  Cambiers  et  Symons  Poupars.  Et  cisl  quatre  escevin  le 

recordèrent  tantosl  par  soumonse  de  maïeur  à  deus  de  leur  compagnons, 
sce  loist  à  savoir  à  Jehan  le  Carpentier  de  Hannechueles  et  Cholart  Bucet. 
Encore   i  furent  comme  crestien  :   Cholars   Poullons,  de  Morlenwés,  et 

Walhiers  de  Heppignies  et  Henris  de  Goisnies.  Chius  ahiretemens  fu  fais  is 

à  Goisnies,  en  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil  deus  cens  quatre 
vins  et  ciunq,  le  demars  apriès  le  jour  saint  Piere  et  saint  Pol,  ens  ou 

gardis  que  lidis  Tieris  a  à  Goisnies. 

Chirographe  original,  sur  parcheniiu  '.  —  Archives  de  l'État, 
à  HoDS  :  charnier  de  Sainte- Waudru,  tilre  coté  Goegnies,  30 
n'  S. 

*   Sur  le  dos  :  Cest  contre  etcrit  warde  Cholari  Porvét. 
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yéctes  relatifs  aux  rentes  dues  par  Jacques  et  par  Jean  Magloire  à  Marie 

d'Athis  et  à  Marguerite  de  Haynin,  béguines  de  Cantimpret  à  Mons  '. 

21   décembre  1280.  -   9  juillot   128b. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  ke,  comme  Jakemes  Magloire, 

8  de  Maubrial,  vendist  iadis  à  yretage  bien  et  à  loy,  par  le  los  Jehan,  sen  fil,  à 

demiselleiMarien  d'Astices  et  à  demiselleMargueritain  deHainnin,  béguines, 
demorans  à  C.anlinpret  selonc  Mons,  vint  saus  de  blans  de  rente  par  an  à 

paier  dedens  le  ville  de  Mons,  à  u  tiermes  cascun  an,  s'est  à  savoir  à  le 
Trinitet  le  moitiet  et  l'autre  moitiet  au  Noël  suant  apriès,  et  se  tient  lidis 

10  Jakemes  asols  et  apaiet  de  le  somme  d'argent  de  cest  vendage,  et  de  cho 
lor  fist  Jakemes  assenement  as  devant  dites  béguines  sour  un  bonier  de 
terre  ke  il  avoit  gisant  au  moulin  à  vent  devant  le  mason  Gillebiert  et  sour 

tout  li  estre  ki  fu  Gérart  Magloire  el  sour  le  courtil  ensi  comme  il  va  tout 

amont  desci  as  chans,  et  se  désyreta  bien  et  à  loy  en  le  main  de  le  iustice 

15  des  eskevins  signeurs  de  Songnies  de  quels  on  tenoit  tous  ces  assenemens,  et 

en  ayrela  li  iustice,  à  le  requesle  de  Jakemon  et  de  sen  fil,  les  demiselles 

devant  dites  bien  et  à  loy,  et  après  cou  k'elles  furent  aïretées  bien  et  à  loy 
de  cest  yrelage,  elles  le  reportèrent  et  rendirent  tout  entièrement  à  Iakemon 
devant  dit  el  à  sen  remanant  à  tenir  à  tousiours  parmi  le  rente  paiant  si  que 

21»  deseure  est  dit,  en  tel  manière  ke  se  Jakemes  u  ses  remanans  ne  paioent  le 

rente  si  que  dit  est,  les  demiselles  deseure  nommées  poroient  traire  à  leur 
assenement  comme  à  leur  boin  yrelage,  ensi  com  il  est  deseure  devises. 

Encore  est  à  savoir  ke,  comme  Jehans  Magloires,  de  Maubrial,  frères 
Jakemon  ci  deseure  nommet,  vendist  bien  et  à  loy,  par  le  los  de  Jakemon, 

»  sen  frère,  Marien  et  Marguerilain  ci  deseure  dites,  vint  saus  et  un  capon 

de  rente  à  tousiours  à  paier  cascun  an  en  le  ville  de  Mons,  à  le  Trinitet 

X  sols  et  à  ISoël  x  sols  et  i  capon,  et  les  asena  sour  m  journeus  de  terre  k'il 

•   Voyez  page  371,  n*  CCLXV. 
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lenoit  à  dîme  Dieu,  gisant  deseure  Capialniont,  et  encore  sour  vi  sols  de 

rente  par  an  ke  dame  Alis,  ki  fu  feme  Gervaise,  li  devoil,  et  sour  m  sols  de 
rente  ke  Soufie  li  Hupellenesse  li  devoit  sour  un  pau  de  prêt  ki  gist  à 

Tiebuusart,  et  de  tout  cest  yretage  deseure  dit  se  désireta  lahans  bien  et  à 

loy,  et  en  furent  ayretées,  à  se  requeste,  les  devant  dites  i>Iarguerite  et  s 
Maroie  bien  et  à  loy,  et  après  li  rendirent  cel  yretage  et  misent  en  main  de 

Jehan  à  tenir  toute  se  vie  et  de  son  oir,  tant  qu'il  paieroient  bien  le  rente 
des  XX  sols  et  i  capon  par  an  à  n  termes  ensi  que  il  est  deviset  ci  devant, 

ensi  ke  se  Jclians  u  ses  oirs  ne  paioient  ceste  rente  as  dites  deiniselles  as 

iours  descure  dis,  elles  poroient  traire  à  leur  assennement  corn  à  leur  boin  lO 

yretage  tant  k'elies  seroient  solses  et  paies  tout  entièrement.  Tout  cil  covent 
ci  deseure  dit  furent  fait  le  jour  saint  Tumas  l'apostle  l'an  mil.  CC.  LXXX.  . 

Si  i  fu  comme  justice  des  signeurs  de  Songnies  :  Jelians  d'Aubigniees,  et 
comme   maires   Juliens   del   Arbrielle,   et    comme    eskevin    de    Songnies 

Jakemes  de  Maubriel,  Jakemes  de  le  Favarke,  Jehans  li  Monniers,  Jehan  is 

de  le  Gauchie,  Leurens  de  Laire,  Pieres  li  Tonderes  et  Gilos  de  Tongre. 

Encore  com  lidis  Jehans  de  Maubrial  soit  aies  de  vie  a  mort  puis  ke  cil 
covent  furent  fait  et  Jakemes  de  Maubrial  deseure  nommés  ne  si  oir  ne 

voloient  plus  le  rente  des  xl  sols  et  d'un  capon  paier  ne  tenir  le  terre  del 
assenement  deseure  dit  et  le  rente,  par  le  gret  et  par  le  les  des  signeurs  de  20 

Sogniees  de  cui  on  les  tient,  Jakemes  et  si  oir,  en  le  présense  et  ou  ticsmon- 

gnage  des  eskevins  de  Sognies,  s'est  à  savoir  :  Ernoul  le  !\Iuisit,  Jakemon 
de  le  Favarke,  Meuranl  Hawiel  et  Jehan  de  le  Gauchie,  ont  cuilet  et  cuitent 

tous  les  assenemens  ci  deseure  dis,  et  connoissent  et  est  lor  grés  ke  ce  soil 

boins  yrelages  as  demiselles  deseure  nommées  pour  faire  frankement  lor  25 

volenté.  El  renoncent  et  ont  renonchiet  à  tout  le  droit  k'il  onkes  i  eurent  u 
poroient  avoir  en  avant  par  quelquonkes  manière.  Et  par  tant  lidis  Iakes 

et  ses  remanans  et  si  oir  après  lui  sunt  et  seront  quite  de  le  rente  à  tous 

iours  des  xl  sols  et  d'un  capon.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incarnation  Nostre 
Signeur  mil.  CC.  vwitante  et  cinch,  le  lundi  devant  le  fieste  saint  Vinchen,  30 
el  mois  de  jul. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  8.  C'est  encore 
de  Jakemon  Uaglore  de  Maubrial.  Ce  sunl  obit.  — 
Archives  de  l'Ëlat,  i  Mons. 
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CCC. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  Mons,  font 

connaître  les  conditions  de  l'acquisition  faite  par  Ertnine  de  Haironfon- 

taine,  dojjenne,  pour  l'hôpital  de  Cantimpret,  de  seize  journels  de  terre 
d  Quévy-le- Petit. 
s  26  juillet  1285. 

A  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront  u  oeronl,  li  provos,  li  doyene  et  li 

chapileles  del  église  medame  Sainte  Waldrut  de  Mons  en  Hainau,  pourveur 

del  hospila!  dou  Cantimpret  delés  Mons,  salus  et  cognissance  de  vëritet. 
Sachent  tout  ke,  cum  il  soit  ensi  ke  medemisele  Ermine  de  Haironfontaine., 

m  doyene  de  ledile  église,  ait  aquis  à  Willeri  d'Asnoit  seze  jornels  de  tiere, 
pau  plus  pau  mains,  ki  gist  ou  terois  et  ou  jugement  des  escevins  dou  Petit 

Kévi  :  iiquele  tiere  cousta  à  Alart,  signeur  de  Vile,  de  cui  on  le  tient,  et  à 

dit  Willeri  cent  et  dis  livres  de  tournois,  et  lidile  doyene  l'ait  aquise  à  oes 
ledit  hospilal  et  i  ait  mis  de  ses  propres  deniers  seze  livres  de  tournois; 

ifi  nos  volons  ke  lidis  hospitals  rende  et  paie  à  ledite  doyene,  cascun  an  puis 

le  A'oël,  à  se  volentet,  tant  comme  ele  vivera,  wit  rasières  de  blet  à  ciunc 
deniers  priés  de  le  milleur  de  le  porte  de  Mons,  livrée  à  Mons  u  audit  hos- 
pital,  en  queikonkes  liu  que  lidite  doyene  voira.  Et  apriès  le  décès  de  celi 

doyene,  nos  volons  ke  Agnies  dite  li  Renaude  ait,  tant  comme  ele  vivera, 
îo  les  wit  rasières  de  blet  devant  dites,  et  que  lidis  hospitals  li  rende  et  paie 

cascun  an  et  en  soit  obligies  à  li  en  otel  point  comme  à  le  doyene  devant 
dite.  Et  se  Maroie,  anthe  de  ledite  Agnies,  sourvit  lesdiles  doyene  et  Agnies, 

lidis  hospitals  doit  paier  une  seule  année  à  celi  Marien  les  wit  rasières  de 

blet  devant  dites.  Et  apriès  chou,  lidite  blés  doit  demorer  audit  hospital  et 

Sb  estre  conviertie  à  le  pitance  des  malades  doudit  hospital,  pour  départir 
avoec  les  autres  deniers  que  lidite  doyene  i  a  denés.  Et  pour  chou  ke  che 

soit  ferme  chose  et  eslable,  nos  avons,  à  le  requeste  de  le  doyene  devant 
dite,  saielées  ces  lettres  de  no  saial,  avoec  le  sien.  Et  nous  Giles  de 

Coulongne,  doyens  del  église  de  Saint  Germain  de  Mons,  et  Jehans  dis  de 
30  Gomermont,  chapelains  ens  oudit  Cantimpret,  avons,  à  le  requeste  de  ledile 

doyene,  pendus  nos  saials  à  cest  escrit,  avoec  le  saial  doudit  chapitele 
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medame  Sainte  Waldrui  et  le  saial  de  ledite  doyene,  en  (esmougnagc  de 

vérilet.  Clie  fu  fait  en  l'an  del  Incarnation  INostre  Signeur  Ihésu  Crist  mil 
deus  cens  quatre  vins  et  ciunc,  lendemain  dou  jour  saint  Jakeme  et  saint 
Crestofle. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sci-aiiit,  5 
dont  il  ne  reste  que  le  second  '  et  des  Tragments  du  pre- 

mier et  du  quatrième.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mens  : 
vbartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Petit  Qutvy,  n»  9. 

ceci. 

Jean  de  f^iUers,  maître  de  l'hôpital  Saint-Jean  de  Jérusalem,  promet  de 
faire  payer  par  la  maison  de  Saint-Symphorien  une  rente  annuelle  et  les  to 
autres  droits  dus  au  chapitre  de  Sainte- IF audru,  pour  la  maison  située 

en  la  rue  de  la  Chaussée,  à  Mons,  qui  appartenait  à  l'hôpital. 

iC  juin    1286,  à  Paris. 

Universis  présentes  litteras  inspecturis,  frater  lohannes  de  Villaribus, 
Dei  gratia  sancte  domus  hospitalis  sancti  Johannis  Jherusalem  magister  lï 
humilis  ac   pauperum  Christi  custos,  salutem  in    Domino  sempiternam. 
Notum  facimus  quod  nos,  de  fratrum  iiosirorum  consilio  et  assensu,  pro 
qtialuor  libris  turonensibus  quas  habemus,  et  permilliint  nos  recipere  et 
habere  nobiles  domine  decana  et  capitulum  ecclesie  Sancte  Waldetrudis 

de  Montibus  in  Hanonia  super  quadam  domo  que  nobis  fuit  data  in  elemo-  20 
sina,  sila  in  dicta  villa  de  Montibus,  in  vico  qui  vulgariter  dicifur  vicus  in 
Calceia  de  Montibus,  promittimus  et  tenemur,  ac  etiam  obiigamus  nos  et 

fratres  nostros  résidentes  pro  tempore  in  domo  nostra  de  Sancto  Sympbo- 
riano  sita  prope  villam  de  Montibus  reddere  et  solvere  dicte  ecclesie  Sancte 
Waldetrudis  de  Montibus  duodecim  denarios  albos  monete  Hanonyensis  25 
annui  redditus  in  festo  beati  lohannis  Baptiste,  cum  non  possemus  tenere 

'  Sceau,  en  cire  verte,  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.  La  sainte  y  est  représentée  en  pied  tenant 

une  fleur  de  lis  dans  la  main  droite  et  un  livre  dans  l'autre.  Légende  :  4"  SI   WALDE- 

DRVD  .  AD  .  CAVSAS.  Contre-sceau  :  Le  chevet  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  *  DE  .  MONTIBVS. 



DE  SAINTE-WAUDUU  DE  MONS.  417 

Jictam  liomuin  in  heredilagiuni  absque  voluntalc  earuin.  Preterea  nos  lene- 

mur  (licle  ecclesie  Waldelrudis  de  Moiilibus  solvere  pro  relevamenlo  dicte 

domus,  tociens  qiiociciis  decedere  seu  mon  conligerit  illum  qui  diclam 
donium  jure  hereditario  possidebil,  duos  solidos  alborum  denariorum.  Nec 

o  debenl  dick'  domine  alias  redevencias  iiobis  pro  dicta  domo  seu  pro  qua- 
tuor libris  predictis  admodo  pelere  seu  eliain  reclamare,  inmo  tenenlur 

nobis  dure  per  convcncionen»  super  iioc  iilteras  sigilio  capiluii  earumdem 

sigiliatas,  vel  etiam  alio  sigilio  auctenlico.  PromiKimus  vero  buna  (ido  (juod 
contra   huiusinodi  concessioiies    non    veniemus  aliqualenus   in  fuUiruin, 

10  inmo  eis  solvomus  diclos  duos  solidos  quando  mori  contigerit  eum  qui 
hereditagium  dictum  tenebil  pro  relevamento  et  duodecim  denarios  dicte 

monete  annui  census  teiniino  supradicto,  et  ad  hoc  obb'gamus  nos  et  fra- 
tres  nostros.  et  bona  nosira  presencia  et  futura.  In  cuius  rei  tcstimonium, 

presentibus    litleris    bullam   noslram    plumbeam    duximus   apponendam. 

13  Dalum  apud  Parisius.  anno  Domini  M".  CC".  octogesimo  sexto,  die  dominica 
post  Trinitatem. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  corilelctle 

de  chanvre  un  sceau  en  plomb  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  charlrierde  Saiule-Waudru,  litre  coté  Saint-Sim- 

20  ■  pliorien,  ?i»  /. 
Recueil  de  privilèges  de  CérjUse  de  Sainte-Waudrit,  fol.  41. 

—  liil)liothè(]ue  publique  de  Mons. 

CCCII. 

Le  chapitre  de  Sainle-fFaudru,  de  Mons,  oblige  l'hôpital  de  Cantimpret  à 
remplir  les  conditions  de  la  donation  faite  à  cet  établissement  par  Jean 

2o      de  SaintGhislain,  chapelain  de  l'église  de  Suinte-fFaudru. 

Août  l'286. 

Nous  provos,  doiene  et  tous  li  capilles  de  Sainte  Wadrut,  de  Mons  en 

'  Ce  sceau  représente  le  grand  maître  de  l'ordre  de  saint  Jean  de  Jérusalem  agenouillé  devant  une 
croix  .-1  double  traverse.  Vers  le  bas  de  la  croix  sont  les  lettres  alpha  et  oméga,  et  sous  le  pied  un  E. 

30   Légende  :  4*  FRATliR  :  lOHANNES  :  CVàTOS.  Contre-sceau  :  le  tombeau  du  Christ.  ̂   IIOSPITALIS  : 
IHËUVSALEM. 

53 
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Haynau,  à  tous  ciaus  ki  ces  présentes  letres  veront  u  oront,  connoistre 

vcrilc.  Comme  persone  discrète,  nos  hoins  amis,  mesire  lehans  de  Sainl- 

Gislain.  capelains  en  l'église  no  dame  Sainte  Wadrut  deseure  dite,  ait  aquis 
et  akales  de  ses  propres  deniers  à  Uuart  Walel,  d'Ierbiesuel,  et  à  (îilion,  sen 
frère,  quatre  journeus  de  tere,  pan  plus  pan  mains,  gisans  ou  tieroit  de    5 

Yerhisuel,  c'est  à  savoir  :  delés  le  fosse  à  Maincoumer,  deus  journeus,  et  à 

Hcncbaut,  d'autre  part  celle  fosse,  un  journel  :  se  tient  on  ces  trois  jour- 
neus de  no  église  deseure  dite;  et  en  Bourbeleuse  delés  le  courlil  Buillon, 

un  journel  kc  on  tient  de  Noslre  Dame  de  Cambrai;  et  lor  ait  ces  quatre 

journeus  de  terre  rendus  et  denés  à  tousjours  à  rente,  parmi  dis  rasières  de  lo 
blet  lan.  vaillant  cascune  rasière  à  sis  deniers  près  de  le  mileur,  et  de  ces 

quatre  journeus  de  terre  il  a  fait  ayreter  bien  et  à  loy  par  ciaus  ki  jugier  en 

doivent,  dcmiselle  Aient  de  Lens,  à  wes  l'ospilal  de  Cantinpret  selonc  IMons. 
auquel  liu  il  a  le  dite  terre  denée  etamousnée  pour  Dieu  et  pour  le  salut  de 
sen  arme,  à  prendre  et  à  recevoir  tous  les  pourfis  de  celle  terre  à  tousjours,  15 
et  a  li  devant  dis  mesire  .lehans  de  Saint  Gislain  cuitet  an  deseure  nommet 

hospilal  tout  le  droit  ke  il  onkes  eut  u  poroit  avoir  en  avant  en  le  dite  terre 

et  es  pourlis.  FSous,  tant  comme  souverain  et  govreneur  des  biens  temporeus 

del  hosjiilal,  obligons  ledit  hospital  et  celui  kiquonkes  sera  estalis  de  par 

nous  warde  en  cel  liu  à  cou  k'il  rendent  et  délivrent  à  monsigneur  lehan  20 

devant  nommet,  cascun  an  tant  qu'il  virera,  au  tierme  de  le  Candeler,  dis 
rasières  de  blet,  vaillant  cascune  rasière  à  vi  deniers,  près  de  le  milleur;  et 

après  le  décès  de  lui,  se  .Marguerite  se  suer  est  en  vie,  elle  doit  avoir  les  dis 

rasières  de  blet  deseure  dites,  tant  qu'elle  vivera  ;  et  après  le  trespas  d'iaus 
deus.  li  liospilaus  sera  tenus  de  rendre  cascun  an  à  tousiours,  au  tierme  25 

deseure  deviset,  au  commun  de  le  court  de  Canlinpret.  quatre  rasières  dou 

blé  descure  dit  et  de  le  valeur  devant  dite.   Fit  pour  chou  ke  ce  soit  ferme 

cose  et  eslaule,  nous  en  avons  ces  présentes  lettres  dénuées  à  monsigneur 

Jehan   devant  dit,  en   tyesmogenage  de  vérité,  saelées    de    no   saiel.   Ce 

fu  denet  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil.  CC.  quatre  vins  et  sis.  el  so 

moys  d'aousl. ''  Carlulaire  du  béguinage  de  Canlimprel,  fol.  2  \°.  C'est  de  te 
rente  d'Ierbisuel,  ke  mesires  Jflians  de  Saint  Gislain 

aquist.  —  Archives  de  l'Klai,  à  Mous. 



DE  SAliNTE-WAUUllU  DE  iMOiMS.  419 

ceci  II. 

Jeun  ff^aillier,  de  Ciphj,  chevalier,  promet  que  lui  et  ses  hoirs  ne  cenderonl 

ni  ne  donneront  à  d'autres  qu'au  chapitre  de  Sainte- IF audru,  de  Mons, 
l'héritage  qu'il  tient  à  Nimy. 

29  mars   1287,  n.  st. 

h  Jou  Jehans  VVaillieis,  de  Ghipli,  chevaliers,  fach  savoir  as  tous  chiaus  ki 

ores  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ke  jou  ai  encouvent,  par  inen  sarment  et  par 
le  foit  de  nie  propre  cors,  ke  jou  ne  mes  oirs,  ne  mi  successeur  auprics  mi, 

ne  veiiderons,  donrons  ne  auiiiosnerons  point  de  tout  le  hirefai^o  ke  je 
tieng  à  Nimi  et  as  appcndanclKS,  à  nului  ki  soit  ne  ki  à  venir  soif,  se  che 

11)  n'est  au  capille  del  église  medame  Sainte  WaudruI,  de  Wons,  pour  ke  li 
capltles  devant  dis  m'en  vosist  douner  avenanment,  si  cum  dou  denier 

quinse  à  loiaul  prisie.  Et  s'il  avenoit  ensi,  ke  ia  n'avigne,  ke  jou  u  mes  oirs 
vendissiemes,  donnesiemes  u  amosnisiemes  chel  hyretaigc  ki  devant  est 
noumés  à  autrui  ke  à  le  église  devant  dite,  je  wes  ke  jou,  se  jou  le  faisoie,  u 

15  mes  oirs,  s'il  le  faisoit,  fuissiemes  tenut  de  rendre  et  de  paier  au  capitle 
devant  noumet  trois  cens  livres  de  deniers  tornois  comme  no  propre  dcte 
et  leur  catel,  et  wel  encores  ke  se  jou  u  mes  oirs  enchaiemes  en  delc  do  clies 

trois  cens  livres  devant  dis  au  dit  capille,  ke  li  capitles  devant  noniés.  u 

cliius  ki  clieste  letre  aporteroit,  peuist  douner  vint  livres  de  deniers  tornois 

20  dou  no  auquel  iustice  qu'il  vorroit,  por  faire  avoir  les  trois  cens  livres 
devant  dis,  et  sans  point  amenrir  le  defe.  Et  as  tous  clies  couvons  faire 

ensanle  et  cascun  par  lui,  oblige  jou  mi  et  men  oir  et  mes  successeurs.  Et 

por  chou  ke  che  soit  ferme  chose  et  estaule,  jou  ai  dounet  au  dit  capille 

ches  letres  pendans  saelées  de  me  propre  saiaul.  Données  en  l'an  de  grasse 
23  mil  deus  cens  quatre  vins  et  sis,  le  nuit  de  le  florie  Pasque. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appenci  par  une  double 

queue  de  même  un  fragment  de  sceau,  en  cirp  jjune  '.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbarlricr  de  Sainte- WauJru, 
titre  coté  IVimy,  n°  110. 

30       "  Sur  ce  sceau  est  un  ecu  portant  trois  lions,  deux  et  un.  Légende  :   E  Cl  PLI  :  CKVALIER   
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CCCIV. 

Le  chapitre  de  Sainle-ff'audru,  de  Mous,  (jarantit  la  fondation,  faite  par 
Marie  de  Gembloux,  d'un  ohil  en  l'hôpital  de  Cantimpret,  pour  elle,  sa 
sœur  Alende  et  ses  père  et  mère. 

Mars    1-287,   n.  si. 

INous  provos,  tloiene  cl  tous  li  capillcs  de  medame  Sainte  Waudrut  de  8 

Mons.  porveeur  et  deffendeur  des  biens  del  hospital  dou   béghinage  de 

Canliiiipret  selonc  Mons,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  deniisele  Maroie 

de  Gcmbliies  ait  doné  al  hospital  de  Cantimpret  devant  dit  scse  livres  de 

loniois,  desquels  deniers  nous,  por  l'ospilal,  avons  aquis  et  acaté  à  Hennin 
Angot,  de  Kiévi,  deus  iorneus  de  terre  gisans  entre  Asnoit  et  Kiévi,  el  liu  lo 

qu  on  dist  as  Buissons  Kscouflart;  nous  obligons  celui  hosfiital  à  che  k'il 
rendent  cascun  an  à  demisele  Mariien  devant  nommée,  tant  k'ele  ara  le  vie 
ou  cors,  au  ior  saint  Jehan  Baptiste,  vint  sols  de  blans,  et  après  sen  décès,  li 

hospitaus  sera  tenus  de  faire  sen  obit  cascun  an  à  tousiors  por  li,  por 

demisele  Aalent,  se  sereur,  por  sen  père  et  por  se  mère,  ou  jor  de  sen  15 

trespas.  Et  à  celui  ior  chil  u  celé  ki  sera  warde  del  hospital  sera  tenus  u 
tenue  de  doimer  à  le  pitance  des  malades  de  celui  hospital  cinc  sols,  et 

parmi  ce,  li  hospitaus  sera  cuites  et  délivres  à  tousiors  des  vint  sols  de 
blans  deseure  dis.  En  liesmognage  de  laquel  chose,  nous  avons  mis  no  saiel 

à  ces  présentes  lelres,  ki  furent  données  l'an  del  Incarnation  Wostre  Segneur  20 
mil.  ce.  witanle  el  sis,  el  mois  de  march. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  annexé  un  sceau  avec 

conlre-scel,  en  cire  verle  '.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  : 
cbartrler  de  Sainle-VVaudru,  lilre  coté  Afons,  n»  171. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  décrit  à  la  note  1  de  la  page  41(5.  23 
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CCCV. 

Florent  de  Hainanl,  seigneur  de  Braine-le-Comfe,  reconimil  que  le  chapitre 
de  Sainte-^Vaudru,  de  Mons,  lui  a  accordé  de  conférer  la  chapellenie 
qtnt  a  établie  en  sa  maison  de  la  Houssière,  en  la  paroisse  de  Braine- 
le-Comte. 
5  20  avril  1287. 

Jou  Florens  de  Haynnaii,  sires  de  Brayne,  faich  savoir  à  tous  ke  li  doiene 

et  lous  li  capitles  de  Sainle  Waiulrut,  de  Mons,  m'ont  olriiet  que  je  puisse 
doner  tout  le  cours  de  me  vie  et  nient  plus  une  capelerie  que  j'ai  estaulie  de 
mes  biens  avoec  autres  biens  en  me  maison  h  le  Houssière,  en  le  parroiche 

10  de  Braynne.  En  lesmoignaige  de  ces  présentes  lettres,  saielécs  de  men 

saiel,  Donécs  en  l'an  de  graisce  M.  CC.  LXXX.  et  siet,  le  dimence  après close  Paske. 
Original,  sur  parchemin;  fragment  de  sceau  équesire,  en 

cire  verle,  plaqué  sur  double  queue.  —   Archives  de 

15  l'Élat,  à  Mons  :  chartrler  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
Braine-le-Comle,  n"  &'. 

CCCVI. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff^'andru  accorde  aux  chanoines  et  aux  chapelains  de 
Saint-Germain  de  dire  la  tnesse  et  les  vigiles  à  voix  basse  dans  la  chapelle 
de  Saint-André. 
20  8  janvier  1288,  n.  st.,  à  Mons. 

L'an  del  Incarnation  INostre  Segneur  mil.  CC.  LXXXVII,  le  joesdi  après 
le  Tiefane,  mesire  Gilles  de  Coulogne,  doiens  de  Saint  Germain  de  Mons, 

et  avoec  lui  de  ses  compagnons  canones  et  capelains  de  Saint  Germain,  al 

entrée  dou  cuer  del  mostier  medame  Sainte  Waudru,  requist  et  pria  à  le 

23  doiene  del  église  et  as  demiseles  canoniesses  de!  église  ke,  par  lor  grasse, 

eles  volsissent  souffrir  k'il  peussent  dire  lor  messe  et  lor  vigiles  sans  note 
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el  moiisfier  Saint  Andriu,  et  disent  k'il  ne  le  demandoient  por  nul   droit 
fors  ke  par  grasse. 

Li  doiene.  par  le  consel  des  persones  del  église  ki  présentes  estoient,  por 

Dieu   purement  et  por  chou    k'eles  ne  voloient  mie  ke  li  service  Dieu 

demorasl  à  faire,  et  por  chou  ke  par  aucunes  doulances  k'il  avoient  por    3 
quoi  il  ne  voloient  mie  cantcr  ne  lire  à  Saint  (icrmain,  lor  olria  de  lor 

qrasse  dusques  à  lor  volenlé,  sans  plus. 
Là   furent  avoec   medanie  le  doiene   mcLlemiselc  Juliane   de  Biévène, 

demisel   Jehane  de   Slonlegni,  Climencc  de   Hallut,   Betris  de   Houteng, 

Margerite  de   Bersies  et   demisele  Ysabcaus   de  Walcngliicn  et  pluseurs  lo 
autres  canoniesses  dou  liu,  et  si  i  fu  Jehans  Goudaliors  et  Amorris,  clerc 

del  église. 
Manuscrit  iiiixle  de  Saiutc-Waudru,  fol.  liiii.  —  Archives 

de  l'Ëtal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Saiiite-Waudru. 

CCCVII. 

/Icle  relalif  à  une  rente  due  à  Fressende  de  Boussut  par  fVautier      i3 

de  Mignanlt. 

Novembre  1288,  à  Montigny  Icz-Lens. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke  Watiers  de  Mignau  doit  à 

Pressent  de  Boussut  et  à  sen  remanant  xii  sols  de  blans  par  an  à  tousiours 

et  paier  devens  le  quart  iour  de  Noél,  et  a  Watiers  devant  dis  ces  xii  sols  20 

dq  blans  devant  nommés  assenés  sour  une  pièce  de  terre  k'il  tient  decha 
lourbise  ',  tenant  à  le  (ère  medame  de  Radewés  et  as  sars  de  Condet,  sour 

II  boniers  par  deviers  le  bos  :  se  le  lient  on  de  l'abet  de  Hasnon,  et  reporta 
Watiers  devant  dis  cest  yretage  devant  nommet  en  le  main  dou  maïeur 

pour  ayreter  Pressent  devant  dite  et  sen  remanant,  et  quant  li  démiselle  23 

devant  dite  en  fu  bien  aïrelée  et  à  loy  pour  li  el  pour  sen  remanant  par  le 

maïeur  el  par  les  eskevins  monsigneur  l'abet  de  Hasnon  devant  dit,  Pressens 

'  Jurbise. 
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devant  nommée  reporta  cest  yretage  devant  dit  en  le  main  dou  maïeur 
pour  ayreter  Watier  devant  nominet  et  sen  remanant,  save  le  rente  devant 

dite  des  xii  sols  de  blans  devant  nommés  et  par  telle  manière  kc  tant  ke 

\\  alicrs  devant  dis  u  ses  icmanans  piu'eiont  bien  ces  xii  sols  de  hians  à  le 
i  demiselle  devant  dite  u  à  sen  remannant,  ille  ne  puet  riens  clamer  ne 

demander  à  cest  yretage  devant  nommet,  mais  se  Watiers  devant  dis  u  ses 

remanans  ne  li  ont  bien  paiet  ces  xii  sols  de  blans  devant  nommés  au  jour 
ki  mis  i  est,  li  demiselle  et  ses  remanans  devant  dis  puet  et  doit  traire  à  cest 

iretage  devant  nommet  si  que  à  leur  boin  aseiinement.  A  ces  covens  fu 
10  comme  maires  Willaumes  li  maires,  et  si  i  furent  comme  eskevin  :  Jehans 

li  Pourveres,  Giles  d'Asoncleville,  Jakemes  li  Viaus,  Giles  Bourgois,  Cholars 
Lambescos,  Cholars  Rainsiaus,  Jehans  Joveniaus.  Ce  fu  fait  l'an  del  Incar- 

nation INostre  Signeur  Iliésu  Crist  l'^l.  CC.  llll"^  et  VIII,  el  mois  de  novembre, 

à  ftlontigni,  le  iour  c'on  mesura  le  mannage  le  priestre. 

15  Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  16.  C'est  de  le 
rente  demiselle  Fressent  de  Boussut,  —   Archives  de 
l'Ii^tal,  à  Mous. 

CCCVIII. 

Fidimus,  délivré  par  l'offidal  de  Cambrai,  de  lellres  constatant  les  droits 
que  le  chapitre  de  Sainte- fFaiidru  exerçait  en  la  ville  de  Mous. 

20  2S  février  l'JS'J,  n.  st. 

Universis  présentes  litteras  visuris  vel  audituris,  oflicialis  Cameracensis, 

salutem  in  Domino.  Noveritis  nos,  anno  Domini  M".  CC".  LXXX""".  octavo, 
feria  sexta  post  festum  bcali  Malhie  apostoli,  litteras  illustris  viri  Balduini, 

comilis  Hainoensium,  sigiilo  suo  proprio  ut  prima  facie  apparebat,  sigil- 
2o  latas,  non  abolitas,  non  cancellatas,  nec  in  aliqua  parte  earum  viciafas, 

vidisse,  tenuisse  ac  de  verbo  ad  verbuin  legisse  in  hec  verba  :  Ego  Bal- 

duinus,  comes  Hainoensium  '   

'  Suit  la  teneur  de  la  charte  de  H04,  insérée  page  15,  n°  X. 
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Hem  noveritis  nos  alias  lilleras  venerabilium  virorum,  preposili,  decani 

et  capiUili  beati  Gerinani  Montensis,  eliam  viilisse  cl  récépissé,  non  abo- 
litas,  non  cancellatas,  in  hec  verba  :  Universis  presentem  paginani  inspec- 

turis  '   
Ileni  alias  lilleras  religiosi  viri  fratris  («iiiardi,  prions  beale  Katherine    h 

Parisiensis,  ordinis   Vallis  Scolariuni,  vidimus   in  hec  verba  :  Universis 

présentes  lilleras  inspecturis  '..... 
In  quarum  visionem  et  leclionis  leslimonitini,  sigillum  sedis  Camera- 

censis  curie  nos  odicialis  prediclus  presenlibus  litleris  duximus  apponen- 

dum.  Dalum  anno  Doniini  M°.  CC".  LXXX"».  VIU",  feria  sexla  supradicla.  lo 

Original,  sur  parcbemiu,  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  uu  fragmenl  de  sceau,  eu  cire  brune.  — 

Archives  do  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-VVaudru, 
tilre  colé  Mons,  n'  747. 

CCCIX. 

Jean  de  Qitémj  dit  de  Hanjuies  vend  au  chapitre  de  Sainte-lFaudru,  de  is 
Mons,  moyennant  îiti  cens  annuel,  seize  bonniers  de  terre  à  Quévy-le- 

PeiU,  qui  font  partie  d'un  fief  tenu  de  la  comtesse  de  Blois  et  d'Alençon. 

Février  1290,  n.  st.,  à  Quévy-lc-Pclil. 

A  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lellres  veront  et  oront,  jou  Jchans  de 
Kiévi  dis  de  Haringni,  connisanchc  de  vérilet.  Je  fach  asavoir  à  tous  que  20 
jou  ai  vendut  à  le  doyenne  et  à  capille  dei  église  niedame  Sainte  Waldrut, 
de  Mons,  seze  bouniers  de  terre  à  dime  Dieu,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ou 
lerroil  dou  Petit  Kiévi,  en  divierses  pièches.  lequelle  terre  jou,  par  le  gret 
et  le  vclentel  me  très  noble  cl  très  chière  dame  le  contesse  de  Blois  et 

d'Alenchon,  ai  roslée  de  men  fiet  que  je  tieng  de  11  et  mise  à  cens.  Et  en  ai  25 

'  Suit  la  Iciicur  do  la  cbarlo  de  janvier  122G,  n.  st.  Voyez  page  149,  n"  XCIIl. 

*  Suit  la  teneur  de  la  charte  du  18  novembre  1252.  Voyez  page  26b,  n»  CLXXIX. 
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fait  ahyreter  bien  el  à  loy  par  men  maïeur  et  mes  eskievins,  Jehan  c'om 
dist  Ghéraut,  bourgois  de  Mons,  ou  non  de  le  doyenne  et  dou  capitio 
devant  dis,  à  tenir  de  mi.  pour  warder  et  sauver  à  yaus  oes  chascun  bounier 

à  un  denier  de  cens  à  paiier  chascun  an,  le  jour  saint  Johan  Baptiste.  Et  est 
5  à  savoir  que,  toutes  les  fies  que  li  doyenne  et  li  capitles  devant  dit  vauront 

et  il  leur  plaira,  il  puelent  faire  désyreter  celui  Jehan  Ghéraul  et  faire  une 

autre  personne  de  loy  ayreter,  parmi  double  cens.  Et  ensi  de  tous  chiaus 

ki  ayretet  en  seront,  toutes  les  fies  qu'il  leur  plaira.  Ne  à  chel  yretaige 
devant  dit  ne  à  celui  ki  ayrelés  en  seroit  pour  l'oquoison  de  chel  yretaige, 

10  je  ne  mi  oir  apriès  mi  ne  pooumes  ne  devoumes  riens  demander  ne  pren- 
dre fors  tant  seulement  le  cens  ensi  que  devant  est  dit,  à  res  de  chou  que  se 

li  doyenne  et  li  capitles  devant  dit  le  vendoient,  jou  y  ai  retenut  sierviche  à 

volentet  avoekes  le  justiche  haute  et  basse.  Et  encores  vœul  je  c'om  sache 
que,  pour  chose  que  chius  ki  ayretés  est  de  chel  yretaige  devant  dit  u  autre 

15  ki  apriès  lui  en  seront  ayretet  fourferoient,  je  ne  mi  oir  ne  pooumes  de 

riens  traire  al  yretaige  devant  dit,  pour  leur  fourfait,  se  che  n'est  tant 
seulement  pour  le  défaute  dou  cens.  Et  bien  me  tieng  asouls  et  apaiiet  de 

le  valeur  del  yretaige  devant  noumet.  A  chel  yretaige  faire  fu  Jehans  Agos, 

comme  maires,  et  corne  eskevin  :  Jehans  c'om  dist  Juliane,  Jehans  Pairins, 
20  Cholars  Moriaus,  Gillos  Bierniers,  Gillos  Renaus  et  Gossuins  li  Fèvres.  Et 

pour  chou  que  che  soit  ferme  chose  et  estaule,  iou  en  ai  dounet  à  le 

doyenne  et  à  capitle  devant  dis  ches  présentes  lettres  saielées  de  men  saial, 

en  tiesmoingnage  de  véritet.  Che  fu  fait  à  Petit  Kiévi,  l'an  de  grasce  mil 
deus  cens  quatre  vins  et  noef,  ou  moys  de  février. 

2S  Original,  sur  parchemin,  auquel  appcnd  par  une  double 
queue  de  même  un  sceau,  en  cire  verte,  dont  une  partie 

est  brisée'.  —  \icliives  de  l'État,  à  Mons  :  ebartrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Quévy,  n»  67. 

'  Sur  ce  sceau  est  un  écu  à  la  bordure  chargée  de  huit  coquilles.  Légende  :  "î"  S   EHAN  DE 
30  KIEVI. 

54 
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CCCX. 

Thierri  Pavtenier  assigne  deux  portions  de  deux  journels  et  demi  de  pré 

environ,  qu'il  tenait  à  Namuinsart,  en  sûreté  du  cens  de  trente  sous  blancs 

qu'il  devait  payer  chaque  année,  en  deux  fois,  à  Marguerite  de  Nimi, 
béguine  de  Canlimpret,  ou  au  porteur  de  ce  chirographe. 

29  novembre  4290.  » 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  orunl,  ke  Tliieris  Pauteniers  doit 

comme  se  proppre  dele  loial,  il  et  ses  oirs,  perpéluelment,  à  Marguerite  de 
Nimi,  béguine  de  Cantinpret,  u  à  celui  ki  cest  cyrographe  aporlera, 

XXX  sols  blans  de  cens  par  an,  à  paier  d'an  en  an  à  u  paiemens,  se  ioist  à 
savoir  :  xv  sols  à  le  Saint  Jehan  et  xv  sols  à  le  Saint  Martin.  De  chou  a  fait  lo 

Tieris  devant  dis  asennement  à  Margueritain  devant  dite  sour  les  ii  pars  de 

II  journeus  et  demi  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  k'il  lenoit  en  ̂ amuinsart, 
et  en  est  lidis  Thieris  désyrelés  bien  et  à  loy,  et  Marguerite  en  est  ayretée 

par  le  los  et  par  le  gret  dou  signeur  de  cui  on  tient  le  prêt  devant  dit,  as  us 
et  as  coustumes  ke  li  prés  doit,  et  là  endroit  ù  elle  en  fu  ayrelëe,  elle  reporta  13 

l'asennemenl  en  le  main  dou  maïeur,  pour  rahireter  Thieri  devant  dit,  sauf 

se  cens  devant  nonimet;  et  s'il  avenoit  ke  Thieris  u  ses  oirs  défaloient  des 
paiemens  si  comme  il  sunt  deviset,  Marguerite  devant  dite  u  cis  ki  cest 

cyrographe  aporlera  puet  et  doit  traire  au  prêt  devant  dit  comme  à  sen 
boin  yrelage  et  as  pourfîs  ki  sus  seront,  et  tant  le  doit  tenir  ke  li  cens  soit  20 

paies  entièrement  et  coust  et  frait  et  ariérage,  s'il  i  esloient  par  défaute  de 

paiement.  El  si  est  à  savoir  ke  Marguerite  devant  dite  s'est  désiretée  de  cest 
cens  devant  dit  et  l'a  reportet  en  le  main  dou  maïeur  pour  ahireter  home 
de  loy  après  le  décès  de  li,  as  us  et  as  coustumes  ke  leus  yretages  doit,  à  le 

requesle  de  celui  ki  cest  cyrographe  aportera,  et  en  eut  li  maires  tel  23 

droiture  qu'à  chou  alïierl.  A  ces  couvens  fu,  comme  maires,  Huars  dou 
Pont.  Si  i  furent,  comme  eskevin  de  Maisières  et  de  INimi  :  Jehans  li  Bruns, 

Cholars  Coulons,  Cholars  li  Bouchiers  et  Jehans  Balës,  et  cil  le  recordèrent 

à    leur  conpagnons,  se  Ioist  à  savoir  :   Gérart    Doucelet,   Alart  Rasel   et 
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Willaume  Keroul,  en   l'an  de  grasse  M.  CC.  IIII"  et  X,  le  vigile  saint Antlriu. 
Cartniaire  du  béguinage  de  Cautimpret,   fol.  4.   C'est  de 

Thieri  Pautenier.  Ch'est  à  obis.  —  Archives  de  l'État,  i 
S  MoQs. 

CCCXI. 

Acte  relatif  à  une  rente  de  six  livres  blancs  due  à  Marie  de  Rouveroy, 
béguine  de  Cantimpret,  par  Jacques,  fils  de  Mathieu  de  le  Motte.  Cette 
rente  est  assignée  sur  des  biens  situés  au  territoire  de  Chièvres. 

1290. 

>o  Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke  Jakemes  fins  Mahiu  de  le 

Mote  doit  comme  se  propre  date  loial  à  IVlarien  de  Rovroit,  bégiiine  de 

Canlinprel,  u  à  celui  ki  cest  cyrographe  aportera,  il  et  ses  hoirs  perpétuel- 
ment,  sis  livres  de  blans  par  an  u  monnoie  ausi  vaillant  à  paier  comme 

rente  d'an  en  an  à  deus  paiemens,  se  loist  à  savoir  le  moitiet  à  le  Saint  Rémi 
15  et  l'autre  moitiet  au  IN'oèl.  De  cou  a  fait  lidis  Jakemes  assennement  à  ledite 

Marien  sour  ii  bonniers  de  tere  ahannoille  qu'il  aquist  à  Jehan  le  Vinnier 
de  Chirve,  se  gist  delés  Waudigniees,  se  le  tient  on  de  Mahiu  de  Hardain- 

ponl,  parmi  un  denier  de  cens  cascun  bonnier  à  paier  à  le  Saint  Rémi,  et 

sur  I  autre  bonier  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  ù  ses  manoirs  siet,  et  sur 

20  tout  le  manoir  ki  sus  est,  si  comme  il  s'estent  en  lonc  et  en  leit  :  se  le  tient 
del  hospitaul  Saint  Jehun  de  Cirve,  parmi  un  denier  de  cens  par  an  à  paier 
à  le  Saint  Kemi,  et  sur  xiiii  sois  de  blans  que  lidis  Jakemes  avoit  cascun  an 
de  renie  sur  le  manoir  Marin  le  Tappe  de  le  Houve  :  se  le  tient  de  Jehan 

Potier  (le  le  Hove,  si  eskielont  à  paier  à  le  Saint  Rémi.  Et  de  toutes  ces  choses 

25  (levant  nommées  s'est  lidis  Jakemes  désireteis  bien  et  à  loy,  et  Maroie  de 
Rouvroit  devant  dite  en  est  ahyretée  as  us  et  as  couslumes  de  le  ville  de 

Cirve,  par  le  los  et  p;ir  le  greit  des  signeurs  dont  on  tient  le  devant  dit 
assennement  parmi  tels  cens  et  tels  droitures  ke  li  assenneniens  doit  as 
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signeurs,  el  là  endroit  ù  celle  Maroie  en  fii  ahyretée,  elle  reporta  en  le  main 

Jakemon  devant  dit  les  pourfis  de  tout  l'assennement,  et  les  loa  et  gréa  à 
tenir  lui  et  sen  hoir  tant  et  si  longuement  ke  Jakes  et  ses  hoirs  paeronl 
sufissannient  à  li  u  à  celui  ki  cest  cyrographe  aportera  les  sis  libvres  as 

termes  devant  nommés.  Et  s'il  avenoit  ke  Jakemes  ne'  dëfaloient  des  paie-  s 
mens  as  jours  ki  nomnieit,  Maroie  devant  dite  u  cius  ki  cest  cyrographe 

aportera  poroit  pour  Marien  devant  dite  traire  à  tout  l'assennement  comme 
à  sen  boin  hyrelage,  et  recevoir  les  pourfis  de  tout  l'assennement  juskes 
à  tant  qu'elle  seroit  paiée  de  se  rente  entièrement,  et  de  cous  et  de  frais 

et  d'ariérages,  s'il  i  astoient  par  deffaule  de  paiement.  Et  s'il  avenoit  lo 

qu'il  deffausist  de  Marien  devant  dite,  cis  qui  cest  cirografe  aportera  puet 

et  doit'  en  liu  de  li  persone  de  loy  en  l'iretage  as  us  et  as  coustumes  ke  li 

héritages  doit.  Et  ensi  le  doient  li  signeur  et  li  eskevin  recevoir  à  l'iretage relever.  Et  si  est  à  savoir  ke  Jakemes  et  ses  hoirs  doient  délivrer  à  leur  coust 

tout  l'assennement  quile  et  paisiule  de  cous,  de  frais,  de  coruées,  de  tailles  is 

et  de  toutes  autres  débites  fors  ke  dou  cens,  tant  qu'il  vorront  ens  demorer. 
Et  s'il  avennoit  ke  Maroie  u  cius  ki  cest  cyrografe  aportera  avoient  cous, 
frais  ne  damages  outre  le  première  voie  pour  requerre  les  paiemens  si 
comme  il  sunt  deviseit,  sorre  li  doient  Jakemes  u  ses  hoirs  tous  cous  loiaus 

par  leur  boin  dit, sens  autre prouvance.  Aces  couvens  furent  comme  eskevin  20 
de  Chirve  :  Jehans  Plaliaus,  Jehans  de  Caurrau,  Jehans  de  Paluial,  Jehans 

Anios,  Huars  de  le  Porte,  Ansiaus  Crohins  el  Cholars  Nouse,  ki  tesmou- 

gnèrent  ces  couvens  avant  tous  autres  seur  le  devant  dit  asseniiement,  en 

l'an  de  grasse  mil.  CC.  IllI"  et  X.  Si  fu  Jakes  li  Caliers  comme  maires. 

Carlulaire  du  béguinage  de  Cantimprel,  fol.  23.   C'est  li  25 
cyrografes    des    vi    Hbvres    ke    demizelle    Maroie    de 

Bouvroit  aqui.st  à  Cirve  à  Jakemon  de  le   Mole.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons. 

•  Au  lieu  de  ne,  l'original  portait  vraisemblablement  u  ses  hoirs. 
'  Ajoutez  :  mettre.  30 
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CCCXII. 

Fenle  faile  à  Alix  Coulon,  souveraine  du  béguinage  de  Cantimpret,  par 

Nicolas  du  Pont,  d'un  cens  de  trente  sous  blancs  assigné  sur  des  biens tenus  du  seigneur  de  Lens. 

Sans  date  (vers   1291). 

5  Sacenl  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  ke  Nichoies  dou  Pont  a 
vendut  à  demizelle  Alis  Coulon,  souverainne  de  Cantinpret,  xxx  sols  de 
cens  de  blans  par  an  à  tousiours.  Se  les  a  assennés  sour  le  courlil  ki  fu  les 

Lobiers,  sour  ii  pièces  de  terre.  S'en  gist  li  une  à  Gérartrue,  si  a  ix""  verbes, 
et  li  autre  à  Baiarlfosse,  tenant  à  le  '  Gérartbohier,  si  a  iiii"  verges  et  ii.  Et 

10  doit  lidis  Nichoies  cascun  an  paier  le  cens  devant  dit  à  ledite  Alis  u  à  sen 
commant,  cascun  an  devens  les  octaves  de  le  Tiéphanne,  et  livrer  en 

Cantimpret  delés  iMons.  Et  s'il  ert  en  deffaute  u  il  u  ses  remanans  dou 
paiement  ensi  comme  dit  est  et  li  dite  Alis  envoit  querre  par  queikeonkes 
message  ke  ce  fust,  lidis   Nichoies  u  ses  remanans   doit  paier  les  frais 

»5  dou  message  sans  le  cens  amenrir.  Et  s'il  avenoit  ke  li  sires  de  Lens  de 
cui  on  tient  cel  assennement  u  autres  fasoit  taille  ne  cous  ne  corués  sour 

cel  assennement  devant  dit,  nekedentes  deveroit  lidis  Nichoies  u  ses  rema- 

nans paier  entièrement  et  faire  paisiule  ensi  comme  dit  est  les  xxx  sols,  par 
coi  li  dis  cens  ne  puet  iestre  amenris.  Et  de  cel  assennement  devant  dit  fîst 

20  li  dite  Alis  ayreter  comme  persone  et  home  de  loy  Maroie  de  Nimi  par 
manière  ke,  après  le  décès  ledite  Maroie,  li  souverainne  de  Cantimpret  doit 

mètre  une  autre  persone,  cui  qu'elle  vorra,  u  liu  de  Maroie,  parmi  ii  sols 

d'issue  et  deus  sols  d'entrée  et  le  droiture  as  eskevins,  et  ensi  de  persone 
en  persone  à  tousiours.  Et  se  Nichoies  devant  dis  u  ses  remanans  ne  paoit 

2S  ces  xxx  sols  devant  dis  à  Maroie  devant  dite  u  à  persone  ke  li  souverainne 
i  nietera  après  le  décès  Maroie,  on  puet  traire  à  cel  hjretage  comme  à  sen 
boin  assenement  pour  le  cens  aavoir.  A  ces  couvens  fu  comme  maires 

Cholars  dou  Corroit,  et  si  i  furent  com  eskevin  :  Mahius  li  Moituiers, 
Jehans   Liebiers,   Alars   Roussiaus,  Jehan   II   Boins,   Gérars  Bonhiers  et 

30  Bandés  li  Baillius. 
Cartulaire  du  béguinage  de  Cantimpret,  fol.  27  y.  C'est  des 

xxx  sols  ke  demizelle  Alis  Coulons  aquist  d  Cholarl  dou 

Pont.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mon  s. 

*  U  faut  probablement  lire  :  tenant  à  le  terre. 
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CCCXIII. 

Oede  de  Neufmlle,  béguine  de  Cantimpret,  crée  en  faveur  du  béguinage 

de  Cantimpret  une  rente  de  vingt-neuf  rasières  et  demie  de  blé,  sur  une 
terre  située  à  Dour. 

Septembre  1291. 

Sacenl  tout  cil  ki  cest  escrfl  veront  et  oront,  ke  demiselle  Oede  de    6 

Nueville,  béguine  de  Cantinpret,  se  désireta  bien  et  à  loy  de  xxviii  witelées 

de  tere  et  i  quartier,  pau  plus  pau  mains,  ke  elle  tenoit  ou  jugement  des 
eskevins  de  Dour,  de  le  tenance  Saint  Gislain,  de  lequelle  terre  il  gisent  : 

as  Sauchiaus,  xv  witelées  et  m  quartiers  en  une  pièche;  delés  Evrartsart 

et  delés  le  courtil  les  Bourlars,  m  witelées  en  ii  pièches;  delés  le  Boine  lO 
Fontaine,  nu  witelées  et  demie  et  xxi  verge;  delés  Hegartpret,  iiii  witelées 

et  demie,  une  verge  mains.  Et  toute  celle  tere  devant  dite  reporta  demiselle 
Oede  en  le  main  dou  maïeur  l)ien  et  à  loy,  pour  ayreter  Watier  le  maïeur 

d'Oiïignies,  lui  et  sen  oir,  en  manière  ke  Watiers  u  ses  oirs  u  cil  ki  le  tere 
tenra,  en  doit  rendre  à  tousjours  cascun  an,  comme  se  propre  dete  loial,  as  15 

souverains  de  Cantinpret,  ki  ki  souverain  en  soient,  xxix  rasières  et  demie 

de  blet,  à  le  mesure  de  Mons,  à  viii  deniers  près  dou  mileur  de  le  porte  de 

Mons,  à  paier  d'an  en  an  devens  les  octaves  de  le  Saint  Andriu,  et  livrer  à 
Mons,  devens  le  court  de  Cantinpret,  en  quel  liu  ke  li  soverain  vorronl, 

mais  ke  liarnas  i  puist  aler.  Et  pour  ces  couvens  faire  bien  et  loialmenl,  si  20 

comme  il  sont  deviset,  s'est  Watiers  devant  dis  déshyrelés  bien  et  à  loy  des 
(rois  witelées  de  tere,  lesquelles  on  doit  prendre  en  une  pièce  de  tere  de 

xvi  witelées,  pau  plus  pau  mains,  gisans  au  prêt  Wakesies,  de  le  tenance 
Saint  Gislain,  et  si  les  doit  on  prendre  deviers  le  prêt,  et  les  a  mises  lidis 

Watiers  en  contrepan   pour  ces  couvens,  et  reportées  en   le  main   dou  2S 

maïeur,  en  manière  ke,  s'il  avenoit  ke  Watiers  u  ses  oirs  u  cis  ki  le  tere  tenra, 

dëfaloit  de  paiement  au  jour  ki  mis  i  est  et  n'ewist  paiet  entièrement  devens 
an  et  jour  après  chou  ke  paiemens  seroit  eskeus,  li  soverain  devant  dit  puent 
et  doienl  faire  aïreter  à  leur  volentet  cui  ke  il  vorront,  home  de  I03,  des 

m  witelées  de  tere  devant  dites,  as  us  et  as  coustumes  ke  teus  hiretages  doit  00 

et  puent  retraire  paisiulement  comme  à  leur  boin  yretage  as  xxvni  witelées 
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et  I  quartier  de  tere  devant  nommées,  et  puent  cachier  et  demander,  comme 

leur  dete  et  leur  catel,  à  celui  ki  le  tere  aroit  tenue  u  à  sen  remanant,  tous 

ariérageski  i  seroient  par  défaute  de  paiement.  A  ces  couvens  furent  comme 
eskevin  :  Jehans  li  Boulengiers,  Jehans  Hokeriaus,  Jehans  Bruniaus,  Jelians 

5  li  Caudreliers,  Jehans  des  Cans,  Jakemes  de  Bielrechies  et  Jakemes  de 

Rosteleu.  Ce  fu  fait  en  l'an  de  grasse  M.  CC.  quatre  vins  et  onse,  ou  mois  de 

septembre,  et  par  l'ensegnement  des  eskevins  de  >lons. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  3  v«.  C'est  de 
demiselle  Oedain  de  Nueville.  —  Archives  de  l'Eiat,  à 

10  Mous. 

CCCXIV. 

La  même  constihie  sur  une  (erre  située  à  Blaugies  une  renie  de  douze 

rosières  de  blé  en  faveur  du  béguinage  de  Canlimpret. 

Septembre  1291. 

15  Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke  demiselle  Oede  de 

Nueville,  béguine  de  Cantinpret,  se  désireta  bien  et  à  loy  de  vin  witelées  de 

terre  et  li  verges,  pau  plus  pau  mains,  ke  prêt  ke  terre,  k'elle  tenoit  ou 
iugement  des  eskevins  de  Bliagies.  De  lequelle  terre  iiiwitelées  et  xxxi  verge 

en  gisent  à  le  Longue  Esnoe,  ke  prêt  ke  terre,  de  le  lenance  Saint  Gislain. 

20  Encore  de  celi  tenance  en  gist  à  Lumarés  une  wilelée  de  prêt  xiii  verges 

mains.  Encore  de  celi  tenance  une  witelée  de  terre  et  xiii  verges  à  l'aune 
viers  le  bos  de  Norcin.  Encor  de  celi  tenance  une  witelée  et  xxv  verges  de 

terre  au  Pumuruel  et  ii  witelées  vi  verges  mains  au  prêt  le  Maïeur,  de  le 
tenance  Jehan  Anlhoine  et  Pieron  de  Biévène.  Et  toute  celle  terre  devant 

25  dite  et  le  prêt  reporta  demiselle  Oede  devant  dite  en  le  main  dou  maïeur 

bien  et  à  loy,  pour  aïreter  Jehan  Bouvart,  de  Bliagies,  et  sen  oir  en  manière 
ke  lehans  et  ses  oirs  u  cius  ki  le  terre  et  le  prêt  tenra  en  doit  rendre  comme 

se  propre  dete  loial  cascun  an  à  tousiours  as  souverains  de  Cantinprit,  ki 
ki  souvrain  en  soient,  xii  rasières  de  blet  à  le  mesure  de  Mons  à  viii  deniers 
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près  dou  milleur  de  le  porte  de  Mons,  à  paier  d'an  en  an  devens  les  octaves 
de  le  Saint  Andriu  et  livrez  à  Mons  devens  le  court  de  Canlinpret.  Et  pour 

ces  covens  faire  bien  et  loialmenl  ensi  comme  il  sunt  deviset,  s'est  lehans 

Rouvars  désiretés  bien  et  à  loy  d'une  witelée  de  terre  à  dîme  Dieu,  gisant  à 

Doubray,  de  le  tenance  Saint  Gislain,  et  l'a  reportée  en  le  main  dou  maïeur  5 

et  mise  en  contrepan  pour  ces  covens,  en  manière  ke,  s'il  avenoil  ke  lehans 
u  ses  oirs  u  cis  ki  le  terre  et  le  prêt  lenra  défaloit  de  paiement  au  iour  ki  mis 

i  est  et  n'euisl  paiet  entièrement  devens  an  et  iour  après  cou  ke  paiemens 
seroit  escheus,  li  souverain  de  Cantinpret  u  cis  ki  cest  cyrographe  aportera 

puent  et  doient  faire  ayrelcr  à  leur  volenlet  home  de  loy  dou  contrepan  as  lo 
us  et  as  coustumes  ke  li  contrepans  doit  et  puent  retraire  paisiulement 

comme  à  leur  boin  hyretage  as  viii  wilelées  et  li  verges,  ke  prêt  ke  terre, 

devant  nommées.  Et  puent  cachier  et  demander  comme  leur  dete  et  leur 

catel  à  celui  ki  le  terre  et  le  prêt  aroil  tenut  u  à  sen  remanant  tous  ariérages 

ki  i  seroient  par  deffaute  de  paiement.  A  ces  covens  furent  comme  eskevin  :  is 
Jakemes  Bierniers,  Cholars  Broustars,  Jehans  Radous,  Jehans  Tigiers, 

Alars  li  Burés,  Alars  li  Carpentiers  et  INicholes  de  Seheries.  Che  fu  fait  en 

l'an  de  grasse  M.  CC.  IIII"  et  onse,  ou  mois  de  septembre. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  U  t°.  Encore 

de  demiselle  Oedain. —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons.  ÎO 

CCCXV. 

La  même  constitue  sur  des  terres  situées  à  Dour  une  rente  de  neuf  rosières 

et  demie  de  blé  en  faveur  du  béguinage  de  Canlimpret. 

Septembre  1291. 

Sacenl  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  orunt  ke  demiselle  Oede  de  Nue- 

ville,  béguine  de  Cantinpret,  se  désérita  bien  et  à  loi  (de)  douse  witelées  et  25 

XXV  verges  de  tere,  pau  plus  pau  mains,  k'elle  tenoit  ou  jugement  des 
eskevins  de  Dour,  de  le  tenance  Saint  Gislain,  de  lequelle  terre  il  gisent  en 
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Raoulsarl  vi  witelées  el  xxxvi  verges,  el  v  witelées,  xii  verges  et  demie 
mains,  tenant  à  le  voie  de  Sars,  et  toute  celle  1ère  devant  dite  reporta  demi- 
selle  Oede  devant  dite  en  le  main  dou  maïeur  bien  et  à  loi  pour  ayreler 
Gilion  Tempiés,  de  Bliaugies,  lui  et  sen  oir,  en  manière  ke  Giles  u  ses  oirs 

s  u  cis  ki  le  tere  tenra,  en  doit  rendre  comme  se  propre  dele  loial  cascun  an 
à  tousiours  as  souverains  de  Cantinpret,  ki  ki  soverain  en  soient,  ix  rasières 

et  demie  de  blet  à  ix  deniers  près  de  le  miieur  de  le  porte  de  iVIons,  à  paier 

d'an  en  an  devens  les  octaves  de  le  Saint  Andriu  et  livrer  à  Mons  devens  le 
court  de  Cantinpret, en  quel  liu  ke  li  soverain  vorront,  mais  keharnas  i  puist 

10  aler.  Et  pour  ces  covens  faire  bien  et  loialment  ensi  comme  il  sunt  deviset, 

s'est  Giles  devant  dis  désiretés  bien  et  à  loy  de  ii  witelées  de  tere,  pau  plus 
pau  mains,  qu'il  tenoit,  gisans  à  Gonteruel,  de  le  lenance  Saint  Gislain,  et 
les  a  mis  lidis  Giles  en  contrepan  pour  ces  couvens  et  reportés  en  le  main 

dou  maïeur.  En  manière  ke,  s'il  avenoit  ke  Giles  u  ses  oirs  u  cil  ki  le  tere 

is  tenra  défaloit  de  paiement  à  iour  ki  mis  i  est  et  n'euist  paiet  entièrement 
devens  an  et  iour  après  chou  ke  paiemens  seroit  eskeus,  li  souverain  devant 

dit  u  cis  ki  cest  cirographe  aportera  pour  iaus  puent  et  doient  faire  aïreter 

à  leur  volenté  cui  ke  il  vorront  home  de  loy  des  n  witelées  de  tere  devant 

dites  as  us  et  as  coustumes  ke  li  irelages  doit.  Et  puent  retraire  paisiulement 

20  comme  à  leur  boin  yretagc  as  onse  witelées  et  xxvverges  devant  nommées 
de  tere,  et  puent  cacier  et  demander,  comme  leur  dete  et  leur  catel,  à  celui 
ki  le  tere  aroit  tenue  u  à  sen  remanant,  tous  ariérages  ki  i  seroient  par 
défaute  de  paiement.  A  ces  covens  furent  comme  eskevin  :  Jehans  li  Bou- 

lengiers,  Jehans  Hokeriaus,  Jehans  liruniaus.  Jehans  li  Caudreliers,  Jehans 

23  des  Cans,  Jakemes  de  lîietrechios  el  Jakemes  de  Rosteleu.  Ce  fu  fait  en  l'an 

de  grasse  M.  CC.  llll^"  et  onse,  ou  mois  de  septembre. 

Carlulaire  du  béguinage  de  Caiitimprel,  fol.  16  v«.  C'est  des 
xij  rasières  de  blet  de  Bliaugies  que  Tempiés  doit  :  se 

n'en  fait  li  cyrografes  mention  que  de  nuefel  demie.  — 

30  Archives  de  l'Élal,  à  Mons. 

S5 
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CCCXVI. 

Constitution,  faite  par  la  même  en  faveur  du  béguinage  de  Cantimpret, 

d'une  autre  rente  de  onze  razières  et  un  quartier  de  blé  sur  une  terre  de 

la  juridiction  des  échevins  d'Erquennes. 

Septembre  4291. 

Sacent   tout  cil  ki  cest  escril  veront  et  oront,  ke   demiselle  Oede  de  5 

Nueville,  béguine  de  Cantinpret,  se  désireta  bien  et  à  loy  de  trese  wilelées 

et  XXXVI  verges  de  tere,  pau  plus  pau  mains,  k'elle  tenoit  ou  iugement  des 
eskevins  d'ierkanne.  De  lequelle  Icre  vi  witelées  et  xxii  verges  gisent  par 
delà  le  Leuse,  se  va  li  voie  de  Bliaugies  à  Bavai  parmi,  et  vu  witelées  et 

xiiii  verges  desous  le  bos  dou  Quartier.  Et  toute  celle  tere  devant  dite  10 

reporta  demiselle  Oede  en  le  main  dou  maïeur  bien  et  à  loy,  pour  ayreter 
Gilion  Amant,  lui  et  sen  oir,  en  manière  ke  Giles  u  ses  oirs  u  cil  ki  le  tere 

tenra   en   doit   rendre,  comme  se  propre  dele,  à   tousiours,  cascun   an, 

as  soverains  de  Cantimpret,  ki  ki  soverain  en  soient,  xi  rasières  et  1  quar- 
tier de  blet  à  le  mesure  de  Mons,  à  vin  deniers  près  dou  milleur  de  le  porte  13 

de  Mons,  à  paier  d'an  en  an  devens  les  octaves  de  le  Saint  Andriu,  et  livrer 
à  Wons  devens  le  cort  de  Cantimpret   Et  pour  ces  covens  faire  bien  et  loi- 

aumcnt  ensi  comme  il  sont  deviset,  s'est  Giles  devant  dis  désiretés  bien  et  à 

loy  d'une  witelée  et  demie  de  tere  k'il  tenoit  gisant  à  Poterechsenlier  et 

l'a  reportée  en  le  main  dou  maïeur  et  mise  en  conlrepan  pour  ces  covens  20 
en  manière  ke,  s'il  avenoit  ke  Giles  u  ses  oirs  u  cis  ki  le  1ère  tenra  défaloit 

de  paiement  au  iour  ki  mis  i  est  et  n'ewist  paiet  entièrement  devens  an  et 
jour  après  cou  ke  paiemens  seroit  eskeus,  li  sovrain  de  Cantinpret  u  cis  ki 

cest  cirographe  aportera  puent  et  doient  faire  ayreter  à  leur  volentet  home 
de  loy  dou  contrepan  as  us  et  as  coustumes  ke  li  contrepans  doit,  et  puent  as 

relriiire    paisiulement    comme   à    leur    boin    yretage  as   xiii    witelées   et 

xxxvi   verges  de   teres  devant  nommées,   et  puent  cachier  et  demander 
comme   leur  dete  et  leur  catel   à  celui  ki  le  tere  aroit  tenue,    u  à  sen 

remanant,  tous  ariérages  ki  i  seroient  par  défaute   de  |)aiement.   A  ces 
couvens  furent  comme  eskevin  :  Jakemes  li  Brés,  Jakemes  Bises,  Giles  li  30 
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Amans,  Giles  de  Blaton,  Matliius  d'Autreppe,  Cholars  Foliete  et  Nicholes 
d'Asoncleville.  Ce  fu  fait  en  l'an  de  grasse  mil.  CC.  IIII"*  et  XI,  ou  mois  de 
septembre. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Canlimpret,  fol.  9  v».  C'est  de 
demiselle  Wedain  de  Nuevilte.  —  Archives  de  l'Élal,  à 
Mous. 

CCCXVIl. 

Lettres  contenant  un  acte  du  mois  d'avril  i273  relatif  à  une  rente  de 

quarante  sous  blancs  donnée  à  l'hôpital  de  Cantimpret  près  de  Mons  et 
assignée  sur  un  héritage  de  Jean  Pawillon,  de  Mairieux,  acte  auquel 

10      Jean,  fils  de  celui-ci,  donne  son  consentement. 

1291. 

Sachent  tout  cil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  et  oront, 
que  maistres  Nicholes  li  Orfèvres,  jadis  provos  des  églises  de  Mons,  aquist 
et  acala  à  Jehan  Pawillon,  de  Mainriu,  quarante  sols  blans  de  cens  par  an, 

15  as  tousiors,  à  paier  à  le  Saint  Jehan  le  moiliet  et  al  Moël  l'autre.  Et  l'en 
assena  Jehans  bien  et  à  loi  sour  se  nianage  al  vivant  de  se  feme,  sour  se 

gardin,  sour  sen  iestre  et  sour  i  bonier  de  terre  ahanoile  ki  tient  delës  cel 

iestre  et  derière  cel  gardin.  Et  de  cel  assenemenl  fu  ahérités  messires  Jehans 

de  Saint  Gillain  à  oes  ledit  maistre  Nicholon,  par  le  signeur  dont  tous  cil 

20  assenemens  muet,  et  par  les  tenables  ki  jugier  en  doient,  parmi  chou  que 
Jehans  Pawillons  le  doit  tenir  tousiors,  parmi  les  xl  sols  de  cens  devant  dis 

que  Jehans  Pawillons  en  doit  rendre  al  dit  maistre  Nicholon  u  là  ù  il  les  ara 

donés  et  assenés.  Et  est  assavoir  que  maistres  Nicholes  devant  dis  a  donet  et 
almosnel  al  hospilaul  de  Canlimpret  delés  Mons  ces  xl  sols  devant  dis 

25  as  tousiors,  et  par  se  volentet  et  se  cummant  lidis  messires  Jehans  ses 

capelains  se  déshérita  del  assenement  devant  dit  et  des  xi,  sols  de  cens,  et 

les  reporta  en  le  main  del  signeur  dont  cis  assenemens  muet,  pour  ahériter 

le  maistresse  del  hospitaul,  liquelle  maistresse  en  fu  ahcritée  pour  l'ospilaul 
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bien  et  à  loi.  A  cest  derain  ahérilement,  ki  fu  fais  pour  ledit  hospilauj,  et  al 

recort  del  premier  marchiet  et  des  premiers  convens  fu  en  liu  del  signor 

INicholes  del  Moustier,  conmie  teiiable,  Jehans  Pawillons  meismes,  Phelip- 

pres  Aillés,  Jehans  ses  frères  et  Mehaus  Cornerons,  ki  recordèrent,  lidis 
[\icholes  del  JUoustier  estoit  el  liu  del  signeur  dont  lidis  assenemens  muet.  5 
Et  il  furent  comme  crestien  :  messires  W  is  li  priestres  de  Mainriu,  messires 

Jehans  de  Gomerniont  et  Maroie  ii  feme  Colin  de  Wailloncamp.  Ce  fu  fait 

en  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  M.  CC.  LXXIll,  el  mois  d'avril.  Encore 
est  il  assavoir  que,  après  le  decet  de  Jehan  Pawilion  et  de  se  feme,  Jehans 

leur  Cls  el  leur  hoirs,  loa  el  gréa  les  convens  si  que  il  suut  contenut  chi  to 

devant  ou  cyrographe,  et  quila  à  le  maisiresse  del  hospitaul  tout  lassene- 

ment  sour  quoi  li  xl  sols  devant  dit  esloient  assenet,  et  eut  enconvent  sour 

se  foil  qu'il  ne  procrëroil  par  lui  ne  par  autrui  de  par  lui  cose  ne  okoi^on 
nulle  par  quoi  li  hospilaus  fust  amenris  ne  ariérës  dou  devant  dit  asse- 

nement.  A  ceste  derainnc  quilanche  furent  comme  tenable  :  Willaumes  tils  15 

Pressent,  Mehaus  Cornerons,  Juliane  li  Ansial.  Si  furent  comme  crestien  : 

Henris  li  Fèvres,  Colars  Foukars,  Bauduins  des  Cans,  Jehans  Benois, 

Bauduins  li  Foulons  et  Gilles  li  clers  de  Cantimpret.  En  l'an  de  grasse 
M.  CC.  UiP"  et  XI. 

Chirographe  original,  sur  parcbemia.  —  Archives  de  l'ÉIat,  90 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Mairieu, 

n»  /". 

CCCXVIII. 

Coiard  Foukart  doit  à  l'hôpital  de  Cantimpret  près  de  Mons  un  cens  annuel 
de  trente  sous,  pour  un  manoir  et  un  courtil  situés  à  Mairieu. 

1391.  2S 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veronl  el  oront  que  Colars  Foukars,  de 

iMainriu,  doit  cum  se  propre  dete  loiaul  il  et  ses  hoirs  perpëtuelment  as 

souvrains  del  hospitaul  de  Cantimpret  delés  Mons  u  à  celui  ki  cest  cyro- 
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graphe  aporlera  xxx  sols  blans  de  cens  par  an  u  monnoie  ossi  vaillant,  à 

•  paiier  d'an  en  an  as  deus  paiemens,  se  loist  à  savoir  :  x  sols  al  Noël  et 
XX  sols  à  le  Saint  Jehan.  El  parmi  ces  xxx  sols  de  cens  doit  tenir  Colars 

devant  dis  il  et  ses  hoirs  as  tousiours  paisiuliement  un  manoir  et  un  courtil 

5  tenant  al  manoir  que  li  hospitaus  tientà>Iainiiu,ki  iadis  fu  Jehan  Pawillon, 

en  manière  que  Colars  devant  dis  u  ses  hoirs  doient  paiier  cascun  an  avec 

le  cens  deseure  dit  tels  droitures  et  tels  débites  que  li  lius  doit.  Et  si  est 

assavoir  que  Colars  ne  ses  hoirs  ne  puent  ne  doient  empirier  le  liu  ne  le 
manoir,  ancois  le  doient  amender  de  c  sols  de  parisis  devens  trois  ans 

10  proimes  venans  partie  en  retenir  le  manoir  et  partie  en  autre  édefisse  faire 

par  le  conseil  des  preudomes  de  IVlainriu  et  par  le  conseil  des  souvrains  del 

hospitaul.  Et  pour  ces  couvens  faire  bien  et  loiaument  si  comme  il  sunt 

deviset,  a  Colars  devant  dis  obligiet  lui  et  le  sien  partout  pour  lui  et  pour  sen 

hoir  pour  faire  le  volenlet  des  souvrains  del  hospitaul  jusques  à  droit.  Et  s'il 
15  avenoit  que  Colars  u  ses  hoirs  défaloient  des  paiemens  as  iors  ki  mis  i  sunt, 

li  souvrain  del  hospitaul  u  cis  ki  cest  cyrographe  aportera  puent  et  doient 

retraire  à  (courtil)  '  et  au  manoir  cum  à  leur  propre  et  tant  tenir  qu'il  soient 
paiiet  de  leur  cens  entièrement  et  de  cous  et  de  frais  se  les  i  fasoit  par 

défaute  de  paiement.  As  ces  couvens  furent  comme  tenante  :  Willaumes 
20  fils  Pressent,  Mehaus  Gomerons,  Julianne  li  Ansiaui  et  Colars  Foukars.  Si 

furent  comme  crestien  :  Henris  li  Fèvres,  Bauduins  des  Cans,  Jehans 

Benois,  mesires  Jehans  de  Gomermont,  mesires  Jakemes  de  Giveri,  cape- 

lain  de  Cantimpret,  et  Gilles  leur  clers.  En  l'an  de  grasse  M.  CC.  IlII'"'  et  XI. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
35  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Mairieu, n°  f. 

'  Mot  enlevé. 
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CCCXIX. 

Accord  entre  les  souverains  de  la  cour  de  Cantimprel  et  Alix  des  Plankes, 

au  sujet  d'un  manoir  situé  au  delà  du  pont  de  Trouille,  de  la  tenance 

du  seigneur  d'Havre,  châtelain  de  Mons. 

4294. 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  oronl,  que  cum  débas  fust  meus  5 

entre  les  souvrains  de  le  court  de  Cantimpret.  d'une  part,  et  demiselle  Alis 

dite  des  Plankes,  del  autre  part,  en  okison  d'un  manoir  séant  outre  le  pont 
de  Truille,  de   le   tenanche   le  castelain   de   Haverech,  douquel    manoir 

li  souvrain  de  le  court  disoient  qu'il  devoit  domorer  à  héritage  à  le  court 
devant  nommée  après  le  décet  demiselle  Alis,  et  demiselle  Alis  leur  dénoioit  lo 

etdisoitque  chou  estoit  ses  boins  héritages.  A  le  pardefin,  pour  tous  débas 

à  oster  et  tous  péris  à  escuer,  par  consel  de  nobles  demiselles,  se  loist 
assavoir  :  demiselle  Ermine  de  Haironfonlainne,  jadis  doyene  del  église 
medame  Sainte  Wadrut  de   Mons,  demiselle  Jehannain  de  Werchin   et 

demiselle  Ysabiaut  de  Walenghien,  canounesses  de  ledite  glise,  les  deus  13 

parties  s'asentirent  et  acordèrent  en  tel  manière  que  demi>elle  Alis  des 
Plankes  doit  tenir  paisiulement  toute  se  vie  le  manoir  devant  dit  et  paiier 

tels  droitures  que  li  manoirs  doit  au  signeur  de  oui  on  le  tient,  et  après  le 

décet  (le  li,  on  doit  le  manoir  devant  dit  prisier  bien  et  loialment  par  preu- 
domes  ki  seront  empartie  dou  consel  de  le  court  de  Cantimpret  et  empartie  20 
dou  consel  des  teslamenteurs  demiselle  Alis  devant  nommée,  en  manière 

que,  quant  li  prisie  sera  faite  bien  et  loialment,  se  elle  plaist  as  souvrains 
de  le  court  de  Cantimpret,  paiier  doient  as  lestamenteurs  demiselle  Alis  le 

moitiet  de  le  prisie,  et  parmi  chou,  li  manoirs  doit  demorer  à  héritage 

paisiullement  à  le  court  de  Cantimpret  devant  nommée,  et  s'il  avenoit  que  25 
li  prisie  ne  plaisist  as  souvrains  et  elle  plaisoit  as  teslamenteurs,  paiier 
doient  li  testamenleur  as  souvrains  le  moitiet  de  le  prisie  et  li  manoirs  leur 

demorra  à  héritage.  Et  s'il  avenoit  que  li  prisie  ne  plaisist  al  une  partie  ne 
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al  autre  on  doit  vendre  ledit  manoir  bien  et  loialnient  par  consel  des 

souvrains  du  le  court  et  des  leslamenteurs  devant  dis.  Douquel  vendage  li 
souvrain  de  le  court  doient  avoir  le  moitiet  del  argent  à  oes  le  court  et  li 

teslamenleur  l'autre  nioiliet  pour  faire  leur  Loinrie  volentet  selonc  le  devise 
s  demiselle  Alis  devant  nommée,  et  parmi  ces  couvenanches  devisées,  li 

souvrain  de  le  court  ont  quiltet  et  cjuitteut  à  demiselle  Alis  et  demiselle 

Alis  à  yaus  toutes  actions,  toutes  demandes  et  toutes  obligations  ki  meutes 
estoicnt  en  okison  doudit  manoir.  A  ceste  concorde  et  à  ceste  assente  furent 

appelet  comme  fil  et  filles  de  Sainte  dise  avec  les  demiselles  devant  nom- 
10  mées,  frères  Jehans,  prieus  de  le  Val  des  Escoliers  de  l\Jons,  Stiévènes, 

curés  de  Canlimpret,  Jehans  de  Gomermont,  capelains,  Alis  dite  Coulons, 
Eve  de  Haulbos,  iMaroie  de  iNimi,  Erembours  li  Praieresse  et  Giliars  li  clers 

de  Canlimpret.  Et  pour  chou  que  ces  choses  fuissent  wardées  fermes  et 

estaules  et  sens  débat,  les  parties  procurèrent  et  requisent  que  cis  escris  fu 

«3  saielés  dou  saiaul  dou  capille  medame  Sainte  Wadrut,  avec  lequel  saiaul 

frères  Jehans,  prieus,  Stiévènes,  curés,  Jehans  de  Gomermont,  capelains,  et 
Alis  dite  Coulons,  souvraine  de  le  court  devant  dite  ont  mis  leur  saiaus  en 

lesmoingnage  de  véritet.  Ce  fu  fait  en  l'an  de  grasse  mil.  CC.  nouante et  un. 
20  Original,  sur  parchemin,  qui  était  mani  de  cinq  sceaux 

pendant  à  double  qneue.  Il  reste  des  fragments  du 

deuxième,  du  quatrième  et  du  cinquième  de  ces  sceaux  '. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  161. 

23  •  Le  deuxième  est  le  sceau,  en  cire  verte,  du  prieur  du  Val-des-ÉeoIiers.  II  représente,  sous  une 

arcade,  la  sainte  Vierge  tenant  l'Enfant  Jésus  et  lui  présentant  un  fruit.  Au-dessous  est  le  prieur. 

Légende  :  S  .  PÏÏRIS  .  Bt  .  MÂÏÏ"   T  HÂN  .  OÏÏÏÏ  .  V ALL  .  SC   Sur  le  contre-sceau,   de 
forme  hexagonale,  on  voit  la  Vierge  couronnée  tenant  son  fils.  Dans  le  champ  sont  deux  étoiles. 

Le  quatrième  est  le  sceau,  en  cire  brune,  du  chapelain  de  Cantimpret,  Il  représente  un  château  fort. 

30  Légende  :  4*  S   GOMERMONT  PÏÏT!  Une  partie  du  contour  est  brisée. 

Le  cinquième  est  presque  entièrement  détruit.  On  y  voit  l'agneau  pascal  et  ces  lettres  : 
  MONT... 

Les  sceaux  enlevés  étaient  ceux  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  d'Etienne,  cure  du  béguinage  de 
Cantimpret.  Ce  dernier  sceau  est  décrit  à  la  note  i  de  la  page  406. 
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CCCXX. 

Oede  de  Neufville,  béyuine  de  Canliinprel,  constitue  sur  une  terre  située 

à  Erquenties  une  rente  de  neuf  rasières  de  blé  en  faveur  du  béguinage  de 
Cantimpret. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke  demiselle  Oede  de  5 

Nueville,  béguine  de  Canlinpret,  se  désireta  bien  et  à  loy  de  vi  witelées  et 

V  verges  et  demie  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  k'elle  tenoit  ou  jugement 
des  eskevins  d'Ierkanne.  De  lequelle  1ère  u  witelées  une  verge  mains  gisent 
en  Lambiertsart,  m  witelées  11  verges  mains  delés  le  sart  Saint  Gislain,  une 

wilelée  et  viii  verges  et  demie  à  Polerechsentier.  Et  toute  celle  terre  devant  lo 

dite  reporta  demiselle  Oede  devant  dite  en  le  main  dou  maïeur  bien  et  à 

loy  pour  ayreter  Mathiu  d'Aulrepe,  lui  et  sen  oir,  en  manière  ke  Malhius u  ses  oirs  u  cis  ki  le  terre  tenra  en  doit  rendre  à  tousiours  cascun  an  à  le 

soveraine  de  Cantinpret,  ki  ki  soveraine  en  soit,  ix  rasières  de  blet,  à  le 

mesure  de  Mons,  à  viii  deniers  près  de  le  milleur  de  le  porte  de  Mons,  à  is 

paier  d'an  en  an  devens  les  octaves  de  le  Saint  Andriu,  et  livrer  devens  le 
court  de  Cantinpret.  Et  pour  ces  covens  faire  bien  et  loiaument,  ensi  que 

il  sont  deviset,  s'est  Mathius  devant  dis  désiretés  bien  et  à  loy  d'une  wilelée 

de  terre  k'il  tenoit,  gisant  as  Praiaus,  et  l'a  reportée  en  le  main  dou  maïeur 

et  mise  en  contrepan  pour  ces  covens  en  manière  ke,  s'il  avenoit  ke  Mathius  20 
u  ses  oirs  u  cius  ki  ceste  terre  tenra  défaloit  de  paiement  au  iour  ki  mis  i 

est  et  n'euist  paiel  entièrement  devens  an  et  jour  après  chou  ke  paiemens 
seroit  cheus,  li  souverainne  de  Cantinpret,  u  chius   ki   cest  cyrographe 

aporlera,  puet  et  doit  faire  aïreter  à  se  volentet  home  de  loy  dou  contrepan, 

et  puet  retraire  à  vi  witelées  et  v  verges  et  demie  de  terre  devant  nommées  25 
comme  à  sen  boin  yretage.  Et  puet  cacier  et  demander  comme  se  dete  et  se 
catel  à  celui  ki  le  terre  aroit  u  à  sen  remanant  tous  ariérages  ki  i  seroient 

par  défaute  de  paiement.  A  ces  covens  furent  comme  eskevin  Jakemes  li 

Brés,  Jakemes  Bises,  Giles  li  Amans,  Giles  de  Blaton,  Mathius  d'Autrepe, 
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Cholars  Foliete  et  Nicholes  d'Asoiicleville.  En  l'an  de  grasse  M.  CC.  IWI"" et  onse. 
Carlulaire  du  hésuinage  de  Canlimprel,  fol   10  V    Encore 

de  demiselle  OEdain  de  Nueville.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
5  à  MoDS. 

CCCXXI. 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  donne  en  arrentement  à  Jeanne  et  à 

Marie  de  U'erchin,  chatioinesses  de  Sainte-fFaudru,  %i ne  pièce  de  terre 

qui  s'étendait  entre  leur  maison  et  la  maison  de  l'avoué  et  les  fossés 

jusqu'au  château  de  Mons.  Il  se  réserve  le  droit  de  reprendre  ce  terrain, 

10      SI  la  défense  du  château  l'exigeait. 

32  juin  1292. 

Jehans  de  Avesnes,  cuens  de  Haynau,  fach  savoir  à  tous  chiaus  ki  ches 

présentes  lettres  veronl  u  oront  que  j'ai  donneit,  de  me  boinne  volentet,  à 
mes  chières  amies  demisele  Jehanne  de  Werchin  et  demisele  Marie  de 

15  Werchin,  se  sereur,  canoniesses  del  église  de  medame  Sainte  Waudrut  de 

Mons,  tel  pièche  de  terre  que  jou  ai  entre  leur  maison  et  le  maison  l'avoet, 

et  les  fossés,  si  avant  que  chius  iestres  et  li  leur  s'estent  juskes  à  castiel. 
Et  ce  doient  les  devant  dites  demiseles  tenir  à  tousiours  de  mi,  se  ie  ne  le 

repreng  pour  le  nécessité  de  men  castiel.  parmi  un  muy  de  rente  par  an  à 

20  paiier  à  Noël,  et  parmi  douse  deniers  blans  de  cens  par  an  à  paiier  à  iour 

saint  Jehan  Baptiste.  El  pour  chou  que  che  soit  ferme  chose  et  estable,  j'ai 
ches  présentes  lettres  saielées  de  men  proppre  saiel,  ki  furent  faites  et 

données  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  Jhésus  Crist  mil  deus  cens 
quatre  vins  et  douse,  le  dimenche  devant  le  jour  de  le  Nativiteit  saint 

25  Jehan  Baptiste,  ou  mois  de  jeskerech. 

Original,  sur  parchemin;  sceaa  équestre,  en  cire  verte,  dont 

le  contour  esl  brisé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  773'. 

56 
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cccxxn. 

Maiire  Soihier,  de  Jurbise,  constittte,  en  faveur  de  l'hôpital  de  Cantimpret, 
une  l'ente  de  vingt  sous  blancs  sur  une  terre  située  à  Jurbise. 

Septembre  1292. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escril  veront  et  oront  que  maistres  Soihiers,  de 

Jourbise,  doit  cum  se  propre  dete  loiaul,  il  et  ses  hoirs,  perpétuelment  à  5 

demiselle  Alis,  sovraine  de  Cantimpret,   u   à   celui   ki   cest  cyrographe 

aportera.  xx  sols  blans  de  cens  par  an,  à  paiier  d'au  en  an  à  ir  paiemens. 
se  loist  à  savoir  :  x  sols  à  le  Saint  Rémi  et  x  sols  à  Noël.  De  chou  a  fait 

maistres  Soihiers  devant  dis  assennement  à  demiselle  Alis  devant  dite  sur 

demi  bonier  et  xxx  verges  de  terre  de  le  tenance  Nostre  Dame  de  Cambrai,  lo 

Se  doit  on  prendre  cest  demi  bonier  et  xxx  verges  en  un  bonier  de  terre 

gisant  entre  Lens  et  Jourbise  decha  ries  tenant  à  le  terre  de  Crasco.  Et  de 
cel  assenement  devant  dit  se  désirela  maistres  Soihiers  devant  dis  bien  et 

à  loi,  et  Sandrars  de  Gomermoiit  en  fu  ahérités  pour  le  dite  Alis,  et  là 

endroit  ù  il  en  fu  ahérités,  il  reporta  l'assenement  devant  dit  en  le  main  dou  is 

maïeur  pour  rahériter  maistre  Soihier,  sauf  le  cens  devant  dit.  Et  s'il  avenoit 

que  maistres  Soihiers  u  ses  hoirs  u  cil  ki  l'assenement  tenra  défaloit  des 
paiemens  si  cum  il  sunt  deviset,  demiselle  Alis  devant  dite  u  cis  ki  cest 

cirographe  aportera  puet  et  doit  traire  al  assenement  devant  dit  cum  à  sen 
boin  héritage,  et  tant  le  doit  tenir  que  li  cens  soit  paies  entièrement  et  20 

ariérage  s'il  i  estoient  par  défaute  de  paiement.  Et  si  est  à  savoir  que  demi- 
selle Alis  u  cis  ki  le  cens  tenra  doit  pour  cest  cens  devant  dit  à  signeur  de  cui 

on  le  tient  une  maille  de  cens  par  an  à  paier  à  le  Saint  Rémi,  et  parmi  celle 
maille  li  doit  li  sires  faire  se  cens  avoir,  saves  ses  lois.  As  ces  covens  furent 

cum  eschevin  :  Adans  jadis  maires  de  Jourbise,  Watiers  de  Mignau,  Colars  23 

Gillars  et  Colars  li  Chevaliers.  En  l'an  de  grasse  mil.  CC.  HIl*^"  et  douse,  ou 
mois  de  septembre. 

Chirographe  origiaal,  sur  parchemiD.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
à  MoDS  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Lenx, 
n»  i".  30 
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CCCXXIll. 

Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret  lez-Mons  par  Jacques  et  Eustache 

de  ff^erchin,  frères,  des  biens  qu'ils  tenaient  de  cet  hôpital  et  qui  prove- 
naient de  leur  mère,  et  vente  par  les  mêmes  de  trois  journels  de  terre, 

à  Aulnois. 
5  Mars  129Ô,  n.  st. 

As  tous  ciliaiis  ki  ces  lellres  veront  et  oront,  Jakemes,  sires  de  Werchin, 

sénescaus  de  Haynau.  et  Eustasses,  ses  frères,  canoines  del  église  Nosire 

Dame  de  Cambrai,  salut  et  cognissanche  de  vériteit.  Sachent  tout  que  nous, 
de  commun  assens,  cum  hoir  li  uns  del  autre,  avons  dounet,  pour  Dieu  et 

10  en  amonne.  et  reporlet  en  le  main  des  souvrains  del  Iiospitaul  de  Cantim- 

pret deleis  Mons.  tout  le  héritage  que  nous  teniemes  del  hospitaul  devant 

dit.  ki  escheus  estoit  à  nous  de  medame  Mahaut,  nostre  mère,  jadis  dame 

de  Werchin,  se  loist  à  savoir  :  vu  iornës,  pau  plus  pau  mains,  que  prêt  que 
terre,  et  un  manoir  et  les  apendanches  dou  manoir,  liquele  terre  et  liquels 

15  manoirs  gisent  à  Asnoit  et  ou  teroit  d'Asnoit,  ou  jugement  des  eschevins 
dou  Petit  Kévi.  Douquel  héritage  nous  u  autres  de  par  nous  rendiemes, 

cascun  an,  à  dit  hospitaul.  cum  à  signeur,  xxix  deniers  blans,  ii  stiers  et 

demi  d  avaine  et  demi  capon.  S'en  paioit  on  de  chou  une  partie  à  le  Saint 
Rémi  et  l'autre  partie  à  Noël.  Et  avec  chou  que  deviset  est  et  ordeneit,  nous 

20  avons  encor  dounet  à  dit  hospitaul,  pour  Dieu  et  en  amonne,  un  iornel  de 

terre,  pau  plus  pau  mains,  que  nous  lenièmes  del  église  medame  Sainte 
Wadrul  de  ̂ lons,  parmi  un  deniers  par  an.  Ejicore  est  à  savoir  que  en  cel 

propre  liu  ù  celle  amonne  fu  dounée  et  otroïe  à  dit  hospitaul,  nous  nous 
déshéritammes  et  reportammes  en  le  main  dou  maïeur  Alart,  signeur  de 

2î>  Ville,  bien  et  à  loi,  m  iornés  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  lesquels  nous 
teniemes  de  Alart  devant  dit,  pour  ahériler  Margeritain  de  Scaussines, 

béghine  de  Cantimpret,  as  us  et  as  coustumes  que  li  héritages  doit,  et  là 
endroit  Margerite  devant  dite,  à  cui  nous  aviemes  vendut  ces  m  iornés 

devant  dis  en  fu  ahéritée  bien  et  à  loi,  as  us  et  as  coustumes  que  li  héritages 

30  doit,  et  bien  en  eut  li  sires  ses  droitures.  Et  est  à  savoir  que  de  chel  vendage 

nous  avons  rechiul  une  somme  d'argent,  de  lequele  nous  nos  tenons  asols 
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et  apaiiet  entièrement,  et  parmi  chou,  nous  avons  renonchiet  et  renon- 

chons,  pour  nous  et  pour  nos  hoirs,  al  héritage  devant  nonimet  et  à  toute 

le  droiture  que  nous  i  avons  et  avoir  poons  en  quelcunque  manière  que 

che  soit,  et  loons  et  gréons  fermement  l'anionne  si  cum  devant  est  devisée. 
Liquele  fu  faite  par  devant  homes  honneraules,  se  ioist  à  savoir  :  Jehan  de  5 
Courriu  et  Thieri  de  le  Hule,  et  autres  boines  gens,  se  Ioist  à  savoir  :  monsi- 

gneur  Jakemon  de  Givcri,  capelain  de  Canlimpret,  Gilion,  clerc  de  cel 
meisme  liu,  Jehan  Agot,  Jehan  Séncscaul,  Colart  le  Flamench,  Gilot 

Renart,  Jehan  Parin,  Colart  Moriaul  et  Wilkmart  fil  Ansial.  Et  cil  quatre 

derrain  nommet  furent  cum  eschevin,  là  ù  Margerite  devant  dite  fu  ahérilée  10 

bien  et  à  loi  des  m  iornés  de  terre  deseure  dis.  En  tesmoingnage  et  en  seurtet 

des  ques  coses,  nous  avons  saielées  ces  présentes  lettres  de  nos  propres 

saiaus,  ki  furent  dounées  en  l'an  de  grasse  mil.  CC.  quatre  vins  et  douse,  ou 
mois  de  march. 

Original,  sur  parchemin;  fragmenis  d'un  sceau  équestre,  IS 
avec  conlre-scel,  en  cire  jaune,  et  d'un  sceau  armorié  ', 
en  cire  verte  —  Archives  de  l'État,  à  Mons:  cbartrler  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Aulnoit,  n°  17. 

CCCXXIV. 

Fidimus,  délivré  par  Guillaume,  évéque  de  Combinai,  et  Jean  de  Lille,  archi- 

diacre de  Liège,  des  lettres  de  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises  de  20 
nions,  concernant  les  obligations  du  cliapitre  de  Saint-Germain  envers 

l'église  de  Sainte- f F audru. 

7  janvier  1294,  n.  sU 

Universis  présentes  litteras  inspecturis  Guillermus,  Dei  gratia  Camera- 

censis  episcopus,  et  magister  Johannes  de  Insula,  archidiaconus  in  ecclesia  25 

Leodiensi,  salutem  in  Domino  sempiternam.  Noverit  universitas  vestra  nos 

litteras  infrascriptas  vidisse  et  tenuisse,  sigillo  quondam  magistri  Nicolai 
dicti  Aurifabri,  tune  ecclesiarum  Montensium  prepositi,  ac  sigillo  capituli 

•  On  y  remarque  encore  uu  écu  billclc,  au  lion. 
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Sancti  Germani,  loci  eiusclem,  sigillalas,  non  abolilus,  non  cancellatas,  nec 
in  aliqua  sui  parte  corruplas,  lenoreni  qui  sequilur  continentes  :  (Jniversis 

tam  presenlibus  quam  futuris  '   
Et  nos  Cameracensis  episcopus  et  archidiaconus  Leodiensis  suprascripti 

b  qui  litteras  ipsas  vidimus  et  tenuimus  ut  preferlur,  in  ipsius  rei  testinio- 
nium,  présentes  litteras  fecimus  sigillorum  noslrorum  munimine  roborari. 

Datum  anno  Domini  M".  CC°.  nonagesinio  tercio,  in  craslino  Epiphanie Domini. 
Original,  sur  parchemii),  muni   de   deux   sceaux,  en  cire 

10  jaune  '.  —  Archives  de  l'filal,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  664 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.  ccxliz.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

cccxxv. 

Testament  de  Jean  dit  le  Taye,  chapelain  perpétuel  de  Saint-André,  à  Mons, 

15  contenant  des  legs  en  faveur  de  plusieurs  monastères,  de  l'hôpital  des 
Douze- Apôtres,  de  l'hôpital  de  Saint-Nicolas,  des  chapitres  de  Sainte- 
IFaudru  et  de  Saint-Germain,  des  pauvres  écoliers  de  l'école  de  Mons, 
de  la  commune-aumône  et  du  béguinage  de  cette  ville,  du  béguinage  de 

Cantimpret  lez-Mons  et  d'autres  béguinages  du  Hainaut. 

20  7  janvier  1294,  n.  st. 

Ou  non  dou  Père  et  dou  Filh  et  dou  saint  Espir,  amen.  Jou  maistres 
Jehans  dis  li  Taye,  parmenabies  capellains  in  le  église  de  Saint  Andriu  de 

'  Suit  le  texte  des  lettres  du  5  juin  1271.  Voyez  page  323,  n»  CCXXVII. 

•  Le  premier,  fort  détérioré,  représente  un  évêque  assis.  Contre-sceau  :  un  écu  à  trois  lions. 
25   M  :  GVILLE   

Sur  le  second,  de  forme  ovale,  est  la  sainte  Vierge  accostée  de  deux  saints,  sous  un  dais;  au  bas, 

l'archidiacre  agenouillé  et  les  mains  jointes.  Légende  :  . .  MAtilil .  I  .  DE  IINSVLA  CAN  .  LEO  . . 
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Mons  '.  haltiés  de  me  pensée  et  ki  sui  en  me  boine  mémore,  mech  liiiers, 

ordene  et  fach.  par  devant  prend'oumes  et  foiables,  dou  consentement  et 
del    assens    de    houme    honerable    monsigneur   Gillion,  doyen   de  Saint 
Germain  de  IMons,  men  curet,  men  testament  en  ceste  manière.  Premiers, 

je  vuelh  ke  de  mes  biens  meubles  et  non  meubles  mes  dettes  et  mi  rester.  3 

s'aucun  en  sunt,  soient  entirement  parpaies  et  en  soit  plainemenl  fait  reslors 
de  tout  cliou  là  ù  je  serai  loialment  tenus  de  faire  rester.  Encore  je  lais  et 

vuelh  ke  x  libvres  soient  despendues  en  mes  exèqiies.  Encore  je  lais  as 
frères  meneurs  de  Mons  x  libvres  tornois.  Encore  as  frères  dou  Val  des 

Kscoliers  de  deleis  Mons  xii  libvres  tornois,  pour  acateir  renies  parmenau-  lO 
blement  pour  faire  cascun  an  men  anniviersaire.  Encore  al  hospilal  des 

Douze  Aposteles  de  Mons  un  mui  de  bleit  u  vint  sols  d'an  en  an,  et  autant  al 
hospital  de  Saint  Nicholai  de  le  rue  de  Havrech,  ki  sont  à  acquerre  parme- 

naublement.  Encore  je  lais  as  abbies  del  Olive,  de  Walecourt,  de  Watier- 
braine,  de  Ath,  dou  Kaisnoit  et  del  Exilli  Sainte  Marie  de  le  Thure,  à  is 
cascune  de  ces  abbies  vu  libvres,  por  acateir  rentes  parmenaublement  pour 

faire  cascun  an  men  anniversaire.  Encore  je  lais  au  doyen  étal  capiteledel 

église  de  Saint  Germain  de  Mons  iiii  journeis  de  terre  u  là  entours,  ki  sont 

acquis  de  mes  biens  ou  terois  de  Gemappes,  desqueils  Sophie,  me  suer,  fu 

en  men  non  ahiretée,  et  chou  lai  je  de  le  volenteit  de  me  sereur,  en  teil  20 

manière  que  tout  li  fruit  et  li  pourfît  de  celi  tiere  escichent  et  remaingnent 

al  doyen  et  al  capitele  devant  dis  en  ceste  manière  que,  de  hore  en  avant, 

XX  sols  de  blans  des  ponrfils  de  le  devant  dite  tiere  soient  conviertit  pour 

faire  men  anniversaire  en  leur  église,  et  tous  li  remanans  en  soit  conviertis 

ens  es  cotidianes  et  distributions  de  leur  église.  Encor  à  chiaus  et  cheles  de  25 

medame  Sainte  Waldrut  xx  sols  d'an  en  an.  pour  faire  men  obit  cascun  an. 

ki  sont  à  rechevoir  à  me  tiere  de  Erbisiol  ',  par  teil  condition  qu'ilh  et  elles 
laissent  goir  les  exécuteurs  de  ce  mien  testament  de  tout  le  remanant  que 

je  tieng  de  iaus  et  de  elles  là  endroit,  si  que  cil  exécuteur  ce  remanant 

'  L'église  ou  chapelle  de  Saint-André  était  annexée  à  l'église  de  Sainte-Waudru.  Incorporée  dans  30 

la  nouvelle  collégiale,  au  XVI'  siècle,  elle  était  appelée  ci-devant  la  chapelle  paroissiale.  C'est  à  pré- 
sent la  chapelle  du  Saint-Sacrement.  Quoique  construite  dans  la  même  architecture  et  à  la  même 

hauteur  que  les  bas-côtés  de  l'église,  elle  est  en  hors-d"œuvre  et  une  sacristie  y  est  annexée.  Voyez 
page  421,  n»  CGC VI. 

'   Erhisœul.  35 
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laissent  à  ëi;lises  u  as  pcrsoncs  de  sainte  Eglise,  asqueiles  persones  il  juge- 
ront layer.  pour  men  arme  parnienaublement.  Encor  au  couvent  de  Giileu- 

ghien  '  x  sols,  ki  sont  à  prendre  à  le  tiere  que  je  tieng  de  cheli  niismes  église, 
en  auteil  condition  que  j  ai  lajet  à  cliiaus  et  à  clieles  de  inedame  Sainte 

5  Waldrut.  Encor  au  couvent  de  Saint  Gislain  '  lx  libvres  tornois  avoec 

me  manoir  de  le  ville  de  Novelles  '.  El  cum  ensi  soit  que  demiselle  Souphie, 
me  suer,  duist  tenir,  se  elle  vosist,  toute  se  vie,  le  moitiel  de  nie  tiere  de 

JNovelles,  il  vient  de  se  consentement  et  de  se  volenteit  que  je  vuelh  que  II 
pourfit  de  celi  tiere  ki  piertenroient  à  li  soient  conviertit  de  hore  en  avant 

10  avoec  les  lx  libvres  devant  dites  en  acateir  rentes  parmenables,  pour 
faire  cascun  an  parmenaulement  anniversaires  pour  mi  et  pour  me 

sereur.  Encor  je  lais  as  povres  scoliers  de  le  scole  de  Mons  vint  sols 

cascun  an  parmenaulement,  ki  sunt  à  aquerre.  Encor  je  lais  al  lumi- 
naire dou  capitele  de  Saint  Germain  xxsols  cascun  an  parnienaublement,  ki 

13  sont  à  aquerre.  Encor  je  lais  et  vuelh  que  tout  chou  qu'on  pora  avoir,  par 
loial  vendage,  de  me  maison  ù  je  mainch  hore  et  de  chou  ki  attient  à  me 

manoir  ki  fu  cha  en  arière  monsigneur  Fastreit  dit  Cokelet,  chevalier,  soit 

conviertit  à  acateir  rentes  parnienaublement,  lesquelles  renies  soient  devi- 

sées  par  portions  et  iwelnient,  par  l'ordenance  de  mes  exécuteurs,  à  le 
20  commune  auniousne  de  le  ville  de  Mons,  au  béghinage  de  celi  niismes  ville 

de  Mons,  au  béghinage  dou  Cantimpreil  deleis  Mons  et  à  diviers  autres 

béghinages  ki  sunt  devens  le  conteit  de  Ha^nnau.  Et  si  relenquis  en  le 

volenteit  et  en  l'ordenance  de  mes  exécuteurs  le  leuwer  de  me  niaisnie 

ki  maint  hore  avoec  mi,  et  chou  que  je  leur  doi  et  à  autres,  pour  l'exécution 

io  de  men  testament  u  d'autres  ki  aient  laboureit  pour  mi.  Mais  se  aucune 
chose  crist  de  mes  biens,  puis  que  toutes  les  choses  devant  dites  seront 

aconiplies,  tout  chou  je  lais  au  deseure  dit  béghinage  de  le  ville  de  Mons. 

Encore  cum  ensi  soit  que  Jehans  dis  Chokés,  de  Harveng,  soit  obligiés  à  mi 
et  soit  tenus  par  loial  cause  de  j)aier  cent  libvres  u  là  entours,  tout  chou  en 

30  que  il  est  tenus  u  sera  tenus  par  loial  conte  fait  à  lui  de  mes  exécuteurs  je 

lais  à  Agniès,  Marie  et  Ysabial,  filles  de  Augustin,  men  neveut.  Si  esiiis  et 

'   L'abbaye  de  Ghislenghicn. 
'  L'abbaye  de  Saint-Ghislain. 
"  Nouvelles. 
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eslaublis  exécuteurs  de  men  testament  les  houmes  honerables,  signeurs 

abbcis  de  Aine  el  de  (^ambron,  le  prieus  de  Cambron,  le  doyen  del  église 

de  Saint  Germain  de  Mons,  monsigneur  Gossuin,  men  compaignon  et  men 

capelain,  et  Sophie,  me  sereur  devant  dite.  Et  doins  à  mes  exécuteurs 

devant  dis  plain  pooir  de  demandeir,  de  requerre,  de  rechevoir,  d'assiau-  5 
leir  tous  mes  biens  et  cascun  de  mes  biens  meules  et  non  meubles,  en 

queilconkes  liu  qu'il  poronl  iestre  troveit,  et  dou  départir  en  teil  manière 
comme  il  est  expresseit  chi  deseure,  et  de  ajousteir  et  de  soustraire,  se 
nécessileis  est,  là  ù  il  veront  ke  besoins  sera.  Et  ne  vuelh  ke  mes  devant  dis 

teslamens  soit  mués  u  en  aukune  partie  rapeleis,  fors  dou  consentement  et  lo 
de  le  volonteit  do  mes  exécuteurs  devant  dis.  Et  si  vuelh  et  me  consench 

expresséemcnt  à  chou  ke  tout  mi  exécuteurs,  se  il  ne  puelent  iestre  en 

le  exécution  de  me  testament  présent,  que  M  troi  d'iaus  u  al  mains  li  doi 
avoec  me  doyen  devant  dit  faclient  toutes  les  choses  devant  dites  et  cascune 

de  elles.  El  si  vuelh  que  chius  miens  testamens  vaille  et  que  autres  ne  vaille  13 

de  parmi  ke,  s'ilh  ne  valt  comme  testamens,  je  vuelh  qu'ilh  vaille  au  mains 
comme  me  deeraine  volenteis.  Et  n'est  mies  à  laissier  que,  s'il  a  aucunes 
choses  en  men  dit  testament  ki  soient  trovées  obscures,  je  vuelh  que  ces 

choses  soient  dtclarées  par  mes  testamenteurs  devant  dis  selonc  chou  qu'il 
veront  ke  n)iols  sera.  Ou  tesmoignage  de  laqueile  chose,  mes  saials  est  20 

pendus  il  ces  présentes  lettres.  Et  rueve  à  mes  exécuteurs  devant  dis  ke 

cascuns  d'iaus  pendie  sen  saial  à  ces  présentes  lettres  et  prengnent  à  pour- 
suir  che  mien  testament.  Et  nous  exécuteur  devant  dit  avons  pris,  à  le 

requesie  de  maivlre  Jehan  premiers  noumeit,  à  poursuir  ce  présent  testa- 
ment, et  avons  pendus  nos  saials  à  ces  présentes  lettres,  en  tesmoignage.  25 

Che  fu  fait  et  douneit  en  l'an  INostre  Signeur  mil  deus  cens  quatre  vins 
el  treze,  lendemain  del  Apparition  Nostre  Signeur. 

Copie  du  temps,  sur  parchemin.  —  Archives  communales 

de  Mons,  n"  20  de  l'inventaire  imprimé. 
Cartulaire  de  la  Grande-Aumône  de  Mons,  fol.  iii°  xxiiii    30 

—  Archives  de  l'administration  des  hospices  civils  de 
Mons. 
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CCCXXVI. 

Alard,  seigneur  de  fille,  permet  à  ses  mdieur  et  échevins  de  Quévy 
d'adhèriter  l'hôpital  de  Cantimpret  d'un  demi-bonnier  et  d'un  demi- 
quartier  de  pré  et  terre  acquis  à  Jehennet  le  Fèvre. 

22  mars  1294,  n.  st. 

5  Jou  Alars,  sires  de  Vile,  fach  à  savoir  à  me  iiiaïeur  et  à  mes  eschevins  de 
Këvi  que  me  volenlés  est  que  ii  hospilaus  de  Cantimpret  soit  ahérités 
de  demi  bonier  et  demi  quartier,  que  prêt  que  terre,  que  lidis  hospitaus  a 
aquis  à  Jeljennet  le  Fèvre,  et  me  tieng  à  bien  paiet  dou  siervice,  par  le 
témoingnage  de  ceste  présente  lettre  saellée  de  me  petit  saial,  ki  fu  donnée 

10  en  l'an  de  grasse  mil.  CG.  quatre  vins  et  trese,  le  deluns  devant  le  fieste Nostre  Dame  en  march. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  petit  sceau 

en  cire  brune  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Quévy,  n»  Ii. 

CCCXXVI  I. 

13  Colard,  fils  de  Guillaume  de  le  Haye,  chevalier,  est  adhérité  du  manoir 

de  le  Haye,  situé  à  Sars-la- Bruyère  et  tenu  du  chapitre  de  Sainte- 
fVaudru,  de  Mons. 

22  mars  1294,  n.  st.,  à  Sars-la-Bruyère. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  que  mesires  Williaumes 

20  de  le  Haye,  chevaliers,  s'est  déshérités  bien  et  à  loy  de  tous  les  héritaiges  et 
dou  manoir  de  le  Haye,  si  com  il  s'estent,  lesquels  héritaiges  et  manoir 

'  Sur  ce  sceau  est  un  écu  partant  cinq  coticcs,  timbré  d'une  croisctte.  Légende  :  >}<  SEC  , 
DNI  DE  VILLA. 

57 
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devant  dit  li  devant  dis  messires  W  illiaumes  de  le  Haje  tenoil  el  a  tenut  dei 

église  et  dou  capitele  de  medanie  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  et  s'en  est  lidis 
messires  Williaumes  déshérités  bien  et  à  loy,  par  le  gret  et  le  los  de  demi- 

sicle  Climenche  de  Halut,  ki  i  fu  pour  l'église  et  le  capitele  devant  dit  et  ki  en 
eut  xx\  libvres  de  sierviche,  dont  ele  se  tient  bien  asolse  et  apaiie.  Et  de  s 

tout  cest  héritaige  devant  dit  est  Cholars  de  le  Haye,  flls  au  devant  dit 

monsigneur  WiMiaume,  ahérilés  bien  et  à  loy,  fors  mis  le  manoir  de  le  court 

ù  Williaumes  Raras  mainl,  lequeil  mesires  Williaumes  de  le  Haye  devant 

dis  a  laiiet  en  le  main  dou  signeur,  pour  faire  le  volentet  de  lui  et  medame 

Alis  se  femme,  sans  nul  sierviche  apaiier  parmi  le  sierviche  des  xxx  libvres  lo 
devant  dis  ki  paiiés  en  est.  Et  a  lidis  messires  Williaumes  de  le  Haye  détenut 
tout  le  cours  de  se  vie  et  le  vie  medame  Alis,  se  femme,  tous  les  preus  et  les 

pourfis  del  héritaige  desseure  noumet.  parmi  vi  deniers  de  leuwier  chascun 

an  qu'il  en  doit  rendre  au  devant  dit  Cholart  de  le  Haye,  sen  fil,  tout  le  cours 
de  se  vie  et  de  le  vie  medame  Alis,  se  femme  devant  dille,  à  paiier  au  jour  is 

saint  Jehan  Baptiste.  Et  est  assavoir  que  de  tous  ches  héritaiges  devant  dis 

lidis  Cholars  de  le  Haye  doit  rendre  et  paiier  chasscun  an  al  église  el  au  capi- 
tele de  medame  Sainte  Waldrut  desseure  noumée  u  à  leur  ciertain  messaige 

XVI  deniers  ob.  blans  de  cens  par  an,  à  paiier  cascun  an  au  jour  saint  Jehan 

Baptiste.  A  tous  ches  convens  deviser  et  ordener  furent  comme  aviestit  del  20 

église  de  medame  Sainte  Waldrut  desseure  ditle  :  sire  Engerrans,  Piérars 
dou  Mareskiaul,  Jehans  li  fins  dame  Hounestasse,  Cholars  ses  frères, 

Cholars  li  Bousineres,  Ywains  ses  frères,  Phelippres  li  Laiteriers,  Hues  li 

Escoliiers,  Jehans  li  Carliers  de  Genli,  Jakemes  Grenkemeure,  Jehans  li 

baillius  de  Genli,  Jehans  ii  Béghins,  Adans  li  fins  Jehan  le  Carlier  de  Genli,  25 
Jehans  Jonnés  de  Genli,  Gilles  Scouvés,  Waulhiers  de  le  Mole  et  Gillebiers 

Seruars.  Che  fu  fait  sour  le  pire  entre  Genli  el  Sars,  sour  le  tenanche  del 

église  de  medame  Sainte  Waldrut  desseure  dille,  l'an  del  Incarnation  Ihésu 
Crisl  mil  deus  cens  quatre  vins  et  Irese,  le  deluns  devant  le  mi  quaresme. 

ou  moys  de  march.  30 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 

à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Waudru,  lilre  eolé  Sais, n"  i. 
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.  CCCXXVIII. 

y4cte  constafanl  que  Jean  de  le  Molle  doit  à  Michel  Leslrute  une  renie  de 

six  livres  de  blancs  qui  est  assignée  sur  quinze  joiirnels  de  terre  sous  le 
jugement  des  échevins  de  Chièvres. 

Mai  1294. 

5  Sacenl  toul  cil  ki  sunl  et  ki  à  venir  sunt  el  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke 

lehans  de  le  IVlote  doit  comme  se  propre  dete  loial  il  et  ses  oirs  perpétuel- 
iiient  à  Michiel  Lestruve  u  à  sen  remaiiant  u  à  celui  ki  ceste  cyrographe 

aportera  vi  iibvres  de  blans  cascun  an  à  paier  d'an  en  an  à  ii  paiemens,  si 
loisl  à  savoir  le  moitiet  au  Noël  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Jehan.  De  cou  a 

10  fait  lidis  lehans  assennement  à  iMichiel  devant  dit  sour  xv  iourneus  de  tere, 

pau  plus  pau  mains,  de  lequelle  terre  vi  iournel  en  gisent  à  Wisart.  ki 
furent  IMahiu  Traivake,  de  le  tenance  Jehan  de  le  Planke,  de  Mafles.  à 

Horimés  demis  boniers  de  le  tenance  del  hospital  Saint  lehan,  en  i  liu 

qu'on  dist  à  le  Sauch,  v  iournel  à  le  Hove  assés  priés  dou  manoir  monsi- 
15  i;neur  Brongnart,  de  le  tenance  monsigiieur  '  Gossuin  de  lauche  et  de  ses 

parconniers,  en  Bietenges  demis  boniers  de  celle  meesmes  tenance.  Et  de 

toute  celle  tere  devant  dite  se  désireta  Jehans  devant  dis  bien  et  à  loy  et 
Michies  devant  dis  en  fu  ayretés  as  us  et  as  coustumes  de  le  vile  de  Cierve, 

par  le  los  et  le  gret  des  signeurs  desquels  on  tient  le  terre  devant  dite,  el  là 
20  endroit  ù  il  en  lu  aïretés  il  rondi  à  lehan  devant  dit  le  terre  devant  dite  à 

rente  parmi  les  vi  Iibvres  devant  dites,  en  manière  se  Jehans  devant  dis  u 

ses  oirs  u  cis  ki  le  tere  tenra  défaloient  des  paiemens  as  iours  ki  nommet 

sunt,  Michies  devant  dis  u  ses  remanans  puet  et  doit  traire  à  le  terre  devant 

dite  comme  à  sen  boin  yretage  duskes  à  tant  ke  il  seroit  paies  de  se  rente 

25  entièrement  et  de  cous  et  de  frais  et  d'ariérages  s'il  i  estoienl  par  défaute  de 
paiement.  El  si  est  à  savoir  ke  lehans  devant  dis  u  ses  oirs  u  cis  ki  le  terre 
tenra  doit  délivrer  à  IViichiel  devant  dit  u  à  sen  remanant  u  à  celui  ki  ceste 

cirographe  aportera  les  vi  Iibvres  frans  de  cous,  de  frais,  de  tailles  et  de 

30       '  Ce  mot  est  biffé. 
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toutes  autres  débiles,  lanl  qu'il  vorronl  tenir  le  devant  dit  assenenienl. 
Et  Michies  devant  dis  u  ses  lenianans  u  cis  ki  le  rente  tenra  en  doit  rendre  à 

Jehan  de  le  Planche  une  niaile  de  cens  par  an  au  iour  Saint  Renii,  al 

hospital  Saint  Jehan  une  niaile  et  une  niaiie  à  Gossuin  de  lauche  et  à  ses 
parchonniers.  A  ces  convens  furent  comme  eskevin  de  Cliierve  :  Jehans  5 
Platiaus,  Jehans  Kokiaus,  Jehans  de  Paiuluel,  Jehan  de  Carrau,  Ansiaus 
Crohins,  Wahius  de  le  iMote  et  Cholars  INouse,  et  comme  maires  Gossuins. 

Ce  fu  fait  Tan  M.  CC.  HII""  et  Xllll,  ou  mois  de  may. 

Carlulaire  du  béguinage  de  Caiilimprel,  fol.  20.  C'est  des 
VI  libvres  de  blans  ke  Jehans  de  le  Mole  doit  d  Mikiel  de  10 

rUslruve.  —  Aichives  de  l'Etal,  à  Mons. 

CCCXXIX. 

Jeaii  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  confère  à  Isabelle,  fille  de  Henri, 

seigneur  d'Escleyde,  chevalier,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  vacante  par  la  mort  d'Ermine  '. 

12  juillet  i-IU.  15 

Ces  lettres  n'existent  plus  dans  le  chartricr  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Elles  sont  ainsi 
mentionnées  dans  les  anciens  répertoires  :  •  Premier,  le  mandement  de  collation  en  latin 

»  de  la  prébende  vacante  par  la  mort  de  damoisellc  Erininc  conférée  par  Jean  d'Avesnes, 
•  comte  de  Haynnault,  à  damoisellc  Ysabeau,  fille  du  chevalier  Henry,  seigneur  de  Zkeleydc, 

>  en  datte  de  l'an  mil  deus  cens  et  nonanle  quattre,  la  seconde  férié  devant  la  Division  des  30 
»  apostres,  cotté  I.  1.  {Inventaire  des  manilemcns  de  collation  des  prébendes  conférées  aux 

damoiselles  chanoniesses  de  l'église  madammc  Suincte  Wauldrud  de  Mons,  depuis  l'an  mil 

deus  cens  trouvez  en  la  trézorie  d'icelte  église,  fol.  2.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons.) 

'  Ermine  de  Haironfontaine,  qui  était  do}'enne  du  chapitre. 
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CCCXXX. 

Fidimits,  délivré  par  l'offlcial  de  Cambrai,  de  l'accord  fait  entre  les  chapitres 
de  Sainte- fVaudru  et  de  Saint-Gei'tnain,  de  Mons. 

10  janvier  i  â9K,  n.  st. 

Universis    présentes    lilteras    inspecluris  officialis   curie    Cameracensis 

s  salutem  in  Domino.  Moverilis  nos  liUeras  magislri  Nicliolai  dicli  Aurifabri, 

prepositi  ecclesiaruni  Monlensiuni,  suo  proprio  sigillo  proul  prima  facie 

apparebat  sigillatas,  sidisse  el  inspexisse  in  liée  verba  :  Universis  tam  pre- 
sentibus   quani  fuluris    ad   quos   présentes  lillere   pervenerint,  magisler 

INicholaus  dictus  Aurifaber,  prepositus  ecclesiaruni  iMontensiiim,   '. 
10  In  cuius  rei  testimonium,  sigillum  curie  Cameracensis,  ad  instantiam 

decane  et  capituli,  duximus  apponendum.  Datum  anno  Domini  M".  CC". 
nonagesimo  quarto,  feria  secunda  post  Epyphaniam  Domini. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé,  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  cl)artrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons, 

15  n'  '274. 

Ik'cueil  de  privilèges  de  Sainle-Waudrii,  ms.,  fol.  ccliii.  — 
Bibliothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCCXXXI. 

Achat  fait  pour  l'hôpital  de  Cantimpret,  de  Mons,  de  quatorze  journels et  demi  de  terre  à  Aubechies. 

20  Janvier  129S,  n.  st. 

Sacent  tout  cil  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cesl  escrit  verront  et  oront, 

que  maistres   Niclioles  d'Oygies,  canoines  de  Sainte  Waudrul  de  Mons, 

'  Suit  le  texte  des  lettres  du  3  juin  1271.  Voyez  page  3i3,  n»  CCCXXX. 
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pourvcres  jadis  del  hospilal  de  Canlimpreit  de  Moris,  de  par  le  capilele  de 
Sainte  W  audrut  et  de  par  medame  le  contesse,  acata  à  Gérarl  doii  Monchial 

d'Aabechies,  ki  fu,  xiiii  jorneus  et  demi  de  terre  à  eus  l'ospital  devant  dit, 

(le  lequele  terre  il  a  iiii  jorneus  en  l'enciosure  del  manage  celui  Gérart 
(levant  nomnieit,  par  deviers  le  mousticr,  si  le  tient  on  de  monsegneur  3 
Jehan  Lardcnois,  et  m  jorneus  et  demi  de  là  le  caiicie,  et  vu  jorneus  à 

Holeliaye,  se  lient  on  ces  ii  pièces  de  INicholon  le  deraisial,  et  celé  1ère 

de.^eure  nommeil  acata  il  as  us  et  as  coustumes  de  le  vile  et  que  li  terre  doit, 

et  s  en  est  Margerile,  ki  fu  suer  monsegneur  Huon  cureit  jadis  de  Hautn^ge, 

aïretëe  bien  et  à  loy  de  par  l'ospital  deseure  nommeit,  ki  est  laye  persone,  et  lo 

après  sen  décès  on  en  doit  faire  aïreteir  laye  persone  ki  l'iretaige  relèvera  as 
us  et  as  coustumes  que  li  terre  doit  et  ensi  de  persone  en  persone  à  tousjors. 

Et  est  à  savoir  que  li  devant  dite  Margerite,  de  par  l'ospital  devant  nommeit, 
a  deneit  ces  xiiii  jorneus  et  demi  de  terre  devant  dis  à  rente  à  Colarl  et  à 
Jakemart  dou  Monchial,  ki  furent  fil  le  devant  dit  Gérart,  ki  ceste  terre  is 

vendi,  et  iaus  et  leurs  oirs.  parmi  nu  muis  et  demi  de  bleit  par  an,  à  le 

mesure  de  Mons,  à  v  deniers  près  dou  milleur  de  le  porte  de  Mons,  lequeil 

bleit  il  doient  chius  Golars  et  Jakemars  livreir  à  Mons,  à  leur  frait,  en  quels 

lius  que  li  devant  dis  hospilals  vorra,  et  si  doient  li  devant  dit  Colars  et 

Jakeniars  u  leur  oir  paier  toutes  les  droitures  que  li  terre  devant  dite  doit  as  20 

segneurs  de  cui  on  le  lient  awec  le  rente  devant  nommeie  et  de  par  ledit 

hospital,  et  est  à  savoir  que  ces  ini  muis  et  demi  de  bleit  devant  dis  doient  li 

devant  dit  Colars  et  Jakemars  u  leur  oir  paier  cascun  an  à  le  Candeleir,  et 

s'il  le  welent  paier  devant  puis  l'issue  d'aoust  rechoivre  le  doit  lidis  hospi- 

lals   Et  s'il  avenoil  que  li  devant  dit  Colars  et  Jakemars  u  leur  oir  ne  25 

paioient  le  bleit  devant  nommeil  ensi  qu'il  est  deseure  deviseit,  et  il  i  avoit 
nei  frais  nei  cous,  li  hospilals  u  chius  ki  cest  cyrographe  aporteroit  pour 

lui.  puet  deneir  x  sols  de  le  mounoie  de  Haynau  pour  cascun  mois  c'on 
alargeroil  le  paiement  et  pour  le  rente  faire  avoir,  et  li  devant  dit  Colars  et 

Jakemars  sunt  tenut  de  paier  ces  x  sols  sans  autre  provance  à  faire  u  leur  30 

oir.  Et  est  à  savoir  que  se  li  devant  dit  (Polars  et  Jakemars  u  leur  oir  astoient 

falanl  de  paiement  i  an  entier,  li  souvent  dis  hospilals  u  chius  ki  cest  cyro- 
graphe aporleroil  pour  lui,  puet  reprendre  se  terre  et  faire  se  volenleil,  et 

li  devant  dit  Jakemars  et  Colars  nei  leur  oir  ne  puelent  mais  nient  dire 
encontre.  Et  est  à  savoir  que  ces  nu  muis  et  demi  de  bleit  devant  dis  doit  5S 
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rechoivre  iMargerile  devant  dite  toute  se  vie,  ki  l'iretaige  en  a,  et  après  sen 
décès  ii  revient  al  hospital  devant  dit.  Et  tous  ces  convenanches  devant  dites 

doient,  lidit  Colars  et  Jakemars  et  casciins  d'iaus  ii  pour  le  tout,  tenir  ferme- 

ment et  acomplir  ensi  qu'il  est  deseure  deviseit  et  leur  oir.  A  ces  conve- 
5  nances  furent  com  eskevin  d'Aabechies  :  Juliens  dou  i^lonchial.  IVIikieus  Ii 
Capeliers.  Thieris  de  la  aval,  Jehans  dou  Pumeruel.  Jelians  de  Franche, 
Piërars  Poilés  et  Jakemars  Rondiaus,  et  comme  maires  Gilles  dou  IVlonchial 

d'Aabechies.  Ce  fu  fait  l'an  de  grasse  mil.  CC.  quatre  vins  et  quatorse,  el mois  de  genvier. 
10  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  on  a  écrit  : 

Cest  contre  escrit  warde  Juliens  dou  Monchial  — 

Arcliives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
litre  coté  Aubechies,  n°  1°. 

CCCXXXII. 

Les  échevins,  le  conseil  et  la  communauté  de  la  ville  de  Mons  donnent  en 

15      arrentement  à  Jeanne  et  à  Marie  de  fFerchin,  chanoinesses  de  Sainte- 

ff^audru,  une  pièce  de  terre  tenant  au  château  et  à  la  maison  de  l'avoué de  cette  ville. 
18  mars  129S,  n.  st. 

Nous  Ii  escevin,  Ii  consiauls  et  Ii  communiteis  de  le  ville  de  Mons  faisons 

-20  savoir  à  tous  chiauls  qui  ches  présentes  lettres  veront  u  oeront,  que  nous 
avons  donneil  à  rente  perpétuelment  à  tousjours  à  demisiele  Jehanne  de 

Werchin  et  à  demisiele  Marie  de  Werchin,  se  serenr,  canoniesses  del  église 
de  medame  Sainte  Waldrut  de  .>ions.  une  pièche  de  terre  de  werissai,  chou 
que  nous  i  avons,  tenant  à  le  mote  dou  castiaul  de  Mons,  à  lés  deviers  le 

2o  maison  le  devant  dite  demisiele  Jehanne  de  Werchin,  d'une  part,  et  à  lés 

deviers  le  maison  l'avoet  de  Mons,  d'autre  part,  parmi  quatre  chapons  de 

rente  par  an,  chasscun  an  el  d'an  en  an,  à  paiier  devens  le  quart  jour  dou 
i\oël.   Et  chou  avons  nous  otroiet  et  donneit  à   rente   ensi  que  par  chi 

devant  est  dit,  par  l'otroi,  le  greit  et  le  volenteit  de  très  haut  houme  et 
50  noble,   no   très  chier  signeur,  monsigneur  Jehan  de  Avesnes,  conte  de 
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Hayniiau,  et  de  ses  gens,  ki  pour  cliou  faire  i  furent  appieleit  soufTissan- 

nient.  En  tiesmoignaige  de  laqueil  chose,  nous  avons  ches  présentes  lettres 

pendans  saielées  de  no  proppre  saiel  de  le  ville  de  Mons,  ki  furent  faites  et 

dounées  l'an  del  Incarnation  Noslre  Signeur  Ihésu  Crist  mil  deus  cens 

quatre  vins  et  quatorse,  le  devenres  devant  le  jour  dou  repus  diemenche,  ou  5 

luoys  de  mardi. 
Original,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  Vidimus, sur  parche- 

min, délivré  le  i  mai  1533  par  Gilles,  prieur  du  Val-des- 

lîooliers  de  Mons;  sceau  lond)é.  —  Archives  de  l'État,  i 
Mons  :  cliarlrier  de  Sainte- Waudru,  litres  cotés  Mons,   10 
n"  i23  et  773». 

CCCXXXIll. 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  ratifie  l'acte  précédent. 

18  mars  d'29S,  n.  st. 

[Nous  Jelians  de  Avesnes,  cuens  de  Haynnau,  faisons  savoir  à  tous  chiauls 

ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oeront  que,  corn  il  soit  ensi  que  li  escevin  is 
et  li  consiauls  de  no  ville  de  Mons  ait  donneit  à  rente  à  tousjours,  par  le 

consiaul  de  nous  et  de  nos  gens,  à  demisiele  Jehanne  de  Werchin  et  à 

demisiele  Marie,  se  sereur,  canoniesses  del  église  de  medame  Sainte 

VValdrut,  de  Mons,  une  pièche  de  terre  de  werissai  tenant  as  fossés  de  no 

castiaul  de  Mons,  à  lés  deviers  le  maison  le  devant  dite  demisiele  Jehanne  20 

de  Werchin,  d'une  part,  et  à  lés  deviers  le  maison  l'avoet  de  Mons,  d'autre 

part,  parmi  quatre  chapons  de  rente,  paiant  chascun  an  et  d'an  en  an,  à 
paiier  devens  le  quart  jour  dou  Noël;  nous,  pour  nous,  pour  nos  hoirs  et 

pour  nos  successeurs,  chou  ki  fait  en  est  par  nos  escevins  et  le  consiaul  de 

no  ville  de  Mons  devant  dite  et  par  nos  gens  avons  enconvent  à  tenir,  à  23 

warandir  et  à  faire  porter  paisiule  encontre  tous,  à  tousiours  perpétuel- 
ment,  de  nous,  de  nos  hoirs  et  de  nos  successeurs,  comme  sires  souverains, 

sans  iamais  de  riens  aler  u  faire  al  encontre.  Et  pour  chou  que  che  soit 

ferme  chose  et  estaule,  nous  avons  ches  présentes  lettres  saielées  de  no 
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proppre  saiaul,  ki  furent  faites  et  dounées  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist 
mil  (leus  cens  quatre  vins  et  quatorse,  le  devenres  devant  le  jour  dou  repus 
diemenche,  ou  rnoys  de  mardi. 

Original,  sur  parcfaemio;  sceau  lombé.  —  Archives  (iel'Élat, 
;  à  Mons  :  charlrier  de  Saiiili'-Waudru,  liire  coté  Mons, 

n'  773". 

CCCXXXIV. 

Guillaume,  évèque  de  Cambrai,  ordonne  aux  prêtres  et  aux  chapelains  de 

son  diocèse  de  faire  payer  exactement  et  sous  peine  d'excommunication 

les  rentes  et  cens  dus  à  l'hôpital  du  béguinaije  de  Cantimpret  près  de  Mons, 

10  28  mars  1298,  n.  st. 

G.,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus.  omnibus  et  singulis  presbyteris 

et  capellanis  in  nostra  diocesi  Cameracensi  constilutis  ad  quos  présentes 

littere  pervenerint,  salulem  in  Domino.  Ex  parte  provisorum  hospitalîs 
begliinagii  deCanlimprato  iuxla  Montes  nobis  est  con r|uerendo  monstralum 

15  quod  licet  diverse  persone  diclo  hospilali  teneantur  et  elïîcaciter  sint  obli- 

gate  in  diversis  pecuniarum  summis,  censibus,  redditibus,  terragiis,  elemo- 
sinis  et  aliis,  nichilominus  dicte  persone  dictos  provisores  perturbant  et 

molestant  in  impediendo  et  retinendo  jus  et  proprietatem  dicli  hospitalis 

ultra  voluntatem  dictorum  provisorum  in  premissis.  Quare  vobis  in  virtute 

20  sancte  obedientie  disiricte  precipiendo  mandamus  quatinus  liuiusmodi 
impeditores  et  retentores  premissorum  moneatis  ut  infra  quindenam  post 
monitioncm  vestram  eis  factam  ab  huiusmodi  impeditione  et  retentione 

penitus  désistant  et  de  hiis  in  quibus  dicto  hospitali  lenentur  et  se  teneri 

recognoverint  satisfaciant  competenter  alioquin  ipsos  excummunicetis  et 

25  excommunicatos  denuncielis  nisi  causam  coram  vobis  prelenderint,  quare 
hoc  facere  minime  teneantur.  Qua  pretensa  vel  si  forte  negaverint,  citetis 

eos  ad  diem  compelentem  ad  voluntatem  latoris  presentium  coram  officiali 

nostro  dictis  provisoribus  et  procuratoribus  eorum,  ad  obicienda  responsa. 

.^8 
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Diem  vero  cilalionis  et  nomina  eilatoiuni  nioniloruinque  et  exconimunica- 
torum,  si  qui  fueiinl.  diclo  olïiclali  rescribentes,  in  liiis  autem  exequendis 
aller  veslrum  alteium  non  expeclel  présentes  post  annuiu  minime  valituras. 

Dalum  anno  Domini  M".  CC°.  \C'.  quarto,  feria  secunda  post  Ramos  pal- 
n)aruin.  Tenentur  approbo.  Datum  ut  supra.  5 

Original,  sur  pDrchoniin;  sceau  lombi'.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charirier  de  Saiulc-Waudrti,  litre  coté  Mous, n-  109. 

cccxxxv. 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaul,  promet  d'acheter  le  Cantimprei  de  Mons, 
qui  est  de  la  tenure  de  Cuesmes,  et  tout  ce  que  le  châtelain  de  Mons  et  le  lo 
sire  de  Bailleid  ont  en  la  dite  ville  de  Mons,  pour  les  incorporer  dans  les 

fortifications  de  celle-ci  et  les  mettre  sous  le  jugement  de  ses  échevins  '. 

25  août  1295. 

Nous  Jehans  d'Avesnes,  cuens  de  Hainau,  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki 

ces  présentes  letres  veront  u  oront  ke  nous  soumes  tenut  d'aquerre  à  no  is 
coust  et  à  no  Irait,  pour  mètre  eus  ou  jugement  des  eskevins  de  no  ville  de 

Mons  en  Hainau,  le  Cantimpret  de  Mons,  si  conme  il  s'estent,  ki  est  de  le 
tenanche  de  Cuemes,  et  tout  chou  ke  li  castelains  de  Mons  et  li  sires  de 
Baiiluel  tienent  à  Mons,  ù  ke  che  soit,  ki  dedens  le  frumetet  est  u  sera.  Et 

chou  proumetons  nous  à  faire  en  boine  foit  ioialment,  à  plus  tost  ke  nous  20 

porons,  sans  malvaise  dilation  querre.  Et  à  fait  ke  nous  l'aquerrons,  nous 

'  Le  béguinage  de  Cantimprei  fut  englobé  dans  la  grande  enceinte  de  Mons,  entreprise  sous  le 

comte  Jean  II  d'Avesnes;  mais  il  ne  fut  pas  donné  suite  à  l'engagement  mentionné  dans  celte  cliaric. 

Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  conserva  la  seigneurie  haute  justicière  qu'il  avait  sur  la  cour  de 

Cantimpret,  et  les  juridictions  que  le  seigneur  d'Havre,  châtelain  de  Mons,  et  le  seigneur  de  Baillcul  :25 

cl  d'Hyon  possédaient  en  cette  ville  furent  maintenues.  C'est  ce  que  font  voir  les  pièces  d'un  procès 
soutenu  par  le  chapitre  contre  la  ville  de  Mons  et  auquel  mit  fin  la  sentence  du  conseil  souverain  de 

Hainaut,  du  14  février  I74i*. 
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le  déliverons  el  aiousterons  al  iugeinent  de  nos  eskevins  de  Mons.  En  tes- 

nioingnage  desques  choses,  nous  Jehans  devant  dis  avons  ces  présentes 
letres  données  à  le  coninunitet  et  universitet  de  no  ville  de  Mons,  saielées 

de  no  propre  saial,  ki  furent  faites  l'an  de  grasce  mil  deus  cens  quatre  vins 
5  et  quinze,  lendemain  don  jour  saint  Bietremiu  l'apostle,  par  un  dioeus.  el 
mois  d'aoust. 

Original,  sur  parchemin,  auquel   append  par  des   tresses 
de  soie  rouge  un  sceau  équestre,   en  cire  verte  '.   — 
Archives  communales  de  Mons,  n"  36  de  l'invenlaire 

10  imprimé.  Carlulaire  dit  Livre  rouge,  t.  I,  fol.  2  v»;  t.  III, 
fol.ô. 

CCCXXXVI. 

Acte  constalunt  que  Hogier  d'Eslemtnes  a  vendu  à  Marguerite  d' Écaussines 
cinq  journels  de  (erre  situés  à  Quévy-le -Grand. 

Octobre  12!)b,  à  Quévy. 

15  Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  el  oront,  ke  Kogiers  d'Eslemmes  a 
vendut  à  damisele  Hlarguerie  de  Scassines  v  journeus  de  terre,  pau  plus 

pau  mains,  ki  gissent  hou  teroir  de  Chevi,  et  en  est  liditte  iMarguerie  bien 
aïreteie  par  le  maïeur  et  les  eskeviens  dou  Grant  Chévi,  selonc  chou  ke  li 

eskevien  de  Goynies  à  le  Gauchie  '  ont  tesmongniet  ke  lidis  Rogiers  le  puet 

20  bien  faire  par  loi  et  par  l'usaige  de  le  ville  de  Goynies  :  car  lidis  Rogiers 
mist  Maroie  se  fille  heurs  de  se  pain  par  devant  les  eskeviens  de  Goynies. 

Et  tantos  ke  li  enfes  est  heurs  dou  pain  le  père,  li  pères  peuit  vendre  dou 

jour  à  lendemain  selonc  le  loi  et  l'usaige  de  Goynies.  Et  s'il  astoit  eiisi  ke 
nus  desist  ne  debaulist  tel  vendaige  ne  leul  aïretement  k'il  ne  fust  bien  fais 

25  et  soulTissanment  lidis  Hogiers  et  Maroie  se  fille  l'ont  enconvent  à  faire 
ferme  et  eslale  soulTissanment  sour  le  painne  de  xl  libvres  de  tournois 

'  Ce  sceau  est  endommage.  Il  est  décrit  à  la  note  1  de  la  page  470. 

"  Gœgnies-Chaussée. 



46(1  CHARTES  DU  CHAPITRE 

dodens  le  Saint  Denise  ke  nous  allendons.  Et  doit  renionstrer  se  fille  à  chief 

de!  an  et  faire  loer,  et  s'il  ne  le  faisoil  et  ne  soufl'esist  à  leditte  Marguerie  et 
à  sen  consel  hu  à  celui  ki  che  chiiografe  apoileroit,  à  jour  ki  mis  i  est,  on 

pueni  donner  dou  Hogier  et  dou  Waroie  se  fille,  xl  sols  de  tournois  à  quel 

justice  c'en  voioit  pour  faire  ens  venir  les  xl  libvres  de  tournois  deseure  5 
nommés,  sens  le  délie  à  anienrir ,  et  s  il  avenoit  ke  dou  père  défallist,  Maroie 
se  fille  a  enconvenl  toutes  ches  convenanclies  à  faire  bien  et  loiaulmenl  en 

otel  point  comme  Rogiers  se  pères,  et  sour  otel  painne  con  deviset  est  par 
deseure.  A  ches  devises  el  à  ches  convenanehes,  à  teul  dësiretement  et  au 

tel  ahiretement  fu  conme  maires  dou  Grant  Chévi,  Huar  dou  Faiel,  et  con  io 

eskevin  de  che  meismes  liu  :  Jchans  Corsés,  Symons  de  Fossés,  Jehans  li 

Leus,  Synions  li  Biaus  et  Giios  li  Cordiers.  Che  fu  fait  l'an  de  grasse 
M.  ce.  HH"  et  XV,  hou  mois  d'octembres,  en  mi  Chévi,  dessus  le  tillieu. 

Deux  chirographes  originaux,  sur  parchemin.  —  Archives 

de  l'Etal,  à  Mons  :  charlrler  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  15 

Quévy,  n'  i. 

cccxxxvn. 

Records  des  échevins  de  Motdiyny  lez-Lens  concernant  une  rente  de  six 
livres  de  blancs  assignée  sur  neuf  bonniers  de  terre  el  afjeclée  à  la  fon- 

dation de  l'obit  de  Marie  de  Jehaupret. 

21  avril  1279,  à  Mons.  —  28  janvier  1296,  n.  st.,  à  Monligny  lez-Lens.  80 

Sacent  tout  cil  ki  sunt  el  ki  à  venir  sont,  ki  cest  escrit  veront  et  oront 

ke  li  eskevin  de  Monligni  en  Braibanl,  s'est  à  savoir  :  Cholars  Lambescos, 
Giles  Carbonniaus,  Jehans  li  Pourveres,  Pieres  Bardiaus,  Jehans  Daniaus, 

Raous  dou  Moncial  el  Leurens  d'Omermont,  par  somonse  de  Jakemon 

d'Omermont,  maïeur  de  Montigni,  recordèrent  à  Mons  en  Haynau,  en  le  2S 
nueve  enfermerie  des  frères  meneurs,  le  venredi  devant  le  fieste  saint  March 

TEwangélisle,  ke  Anthoines  li  maires  de  Mons  asloil  arrêtés  bien  et  à  loy 

de  xiiiJ  libvres  de  blans  prendre  el  recevoir  cascun  an  à  tousiours  sour 
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IX  boniers  de  terre  gisans  ou  leroil  de  !\]ontigni  ol  ou  jugement  des  eske- 
vins  de  cel  meesmes  liu,  lequelle  terre  maistre  INicholes  li  Orfèvres,  canoines 

de  iVlons,  iadis  aquist  de  Jehan  de  Gamapes,  fil  iadis  monsigneur  Henri  de 
Gamapes.  lequelle  terre  on  lient  de  Watier  de  JVIasnui.  Apriès  ce  recori  fait. 

s  11  maires  de  :\lons  devant  nommés  là  meesmes  donna  et  otria  ou  tiesmoing 
des  eskevins  <le  !\Ionti<<;ni  ke  demiselle  Maroie,  fille  iadis  monsiciieur  Huon 

de  Jehanpret.  emporlasl  les  pourfis  de  ces  xnu  libvres  de  blans  toute  se 

vie  à  prendre  cascun  an  et  niist  demiselle  Marien  en  son  liu  iusques  à  sen 
renon  pour  bousner  et  racensir  les  ix  boniers  de  terre,  se  mestiers  estoit. 

10  Après  Anthoines  ordena  et  devisa  et  dena  as  frères  meneurs  de  Mons,  pour 

Dieu  et  en  amonsne,  k'il  ewissent  après  le  décès  demiselle  Marien  devant 
dite  de  ces  xiiu  libvres  cascun  an  à  tousiours  vuj  libvres  de  blans  à 

prendre  tout  avant,  sauf  chou  ke  Ade,  nièche  demiselle  Maroie  devant 

nommée,  nonne  de  Havenberghe,  aroit  de  ces  viu  libvres  xx  sols  cascun 

15  an  tant  k'elle  viveroit,  et  Kateline,  une  siene  autre  nièche,  xx  sols  cascun  an 
tant  k'elle  viveroit  et  seroit  béguine,  et  selle  n'estoit  béguine,  Jehane  de 
l'Escaille,  nonne  de  Félines,  enporteroit  ces  xx  sols  cascun  an  tant  k'elle 
viveroit.  Et  après  leur  décès,  il  revenroient  tout  absoluement  as  frères 

deseure  dis.  Encor  dena  Anthoines  li  maires  là  mesmes,  à  prendre  et  à 
211  recevoir  après  le  décès  demiselle  iVJarien  devant  dite  au  bésuinaee  de  (]an- 

tinpret  de  Wons,  cascun  an  à  tousiours,  sour  les  ix  boniers  de  terre  devant 

nommés  vj  libvres  de  blans  par  tel  condition  ke,  le  iour  del  obit  demiselle 

iMarien  de  Jehanpret,  li  béguinages  doit  rendre  et  paier  au  priestre  curet 

de  Cantimpret,  ki  le  messe  dira,  lu  sols  de  blans,  à  cascun  des  lu  capelains 
25  xu  deniers,  au  clerc  dou  liu  xu  deniers.  Et  encore  deseure  tout  chou  ke 

ci  deseure  est  dit,  Antoines  souvent  nommés  a  loet  et  gréet  ke  demiselle 

Waroie  de  Jehanpret  en  puist  porter  les  pourfis  de  u  années  de  ces  xiiu  lib- 
vres pour  ses  detes  paier  et  pour  sen  tiestanient  là  ù  elle  les  assenneroil  de 

prendre  après  se  mort  ensi  ke  s'elle  n'en  faisoit  devise  li  frère  ne  li  bégui- 
30  nages  n'i  seroient  de  riens  tenu,  mais  s'il  savoient  k'elle  deust  dete  iasoiche 

k  elle  n'en  ewist  devisé  aucune  chose  il  le  deveroient  paier  à  boine  foit  si 
avant  ke  les  u  années  se  poroient  estendre  se  tant  i  avoit^  et  se  mains  i 

avoit,  par  tant  seroient  il  délivre.  Tous  les  convens  deseure  dis  et  devises 

a  li  maires  de  iVlonligni  mis  en  le  warde  des  eskevins  de  iMonligni.  à  le 
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requL'ste  clAnloine.  niaïeur  de  Mons.  Ce  fu  fait  lan  del  Incarnation  Nostre 

Sii^neur  M.  CC.  LXXIX,  au  jour  deseure  dit. 
Encore  sacent  tout  ke  Cholars  Lambescos  et  Jelians  li  Porveres  devant 

dit.  par  plainte  faite  de  recort  de  tout  cliou  ke  devant  est  escrit  et  par  sou- 
monse  de  maïeur  de  Pieron  de  Bairi.  maïeur  de  Montigni,  le  recordèrent  a 

tout  ensi  que  il  est  devant  escrit  as  e^kevins  de  Montigni,  s'est  à  savoir  : 

Jehan  Jovenial,  Huart  le  Fèvro,  Jakemon   le  Kokin.  Gilon  d'Asoncleville, 

Jehan  Grégoire  et  Cholart  d'Amiens,  ki  pour  cou  i  furent  apellet,  et  fu  mis 

en  leur  retenance  par  le  maïeur  devant  dit  l'an  de  grasse  mil.  CC.  IliJ'"^ 
et  XV,  el  mois  de  jenvier,  le  ioui-  de  le  Conversion  saint  Pol.  Et  ce  mesmes  10 
an  et  iour  Huars  li  Fèvres,  Jehans  Grigoires,  eskevin  de  Montigni  devant 

dit,  par  plainte  faite  et  soumonse  dou  maïeur  devant  dit,  recordèrent,  en  le 

présense  de  leur  compagnons  eskevins  de  Montigni  devant  dis,  ke  Antoines, 

jadis  maires  de  Mons,  sovent  nommés  par  devant,  reconneul  devant  iaus 
au  moustier  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  en  le  capielle  Saint  Jakème,  i» 

tout  cou  que  contenut  est  en  le  cyrographe  devant  recordée,  fit  encores  i 
aioustoit  il  ke  chou  ke  li  terre  vaut  miex  de  xnij  libvres  de  blans  ki  dont 

quant  il  le  fist  les  amosnes  valoit  pau  plus  il  l'amonsnoit  as  frères  meneurs 
devant  dis,  saveslespourfisàdemiselle  Marien  de  Jehanpret  devant  nommée, 

si  que  il  est  contenut  en  escrit  par  deseure  et  li  relewoit  les  fruis  parmi  âo 
I  denier  blanc  par  an  jukes  à  sen  renon,  et  disent  ke  ce  fu  mis  en  leur 
retenance  et  li  maires  devant  dis  le  warde,  et  en  le  retenance  de  tous  les 

eskevins  devant  dis.  Cil  derrain  recort  furent  fait  à  Montigni  en  l'aitre 
devant  le  moustier,  là  ù  fu  comme  maires  Pieres  de  Bairi  et  comme  eskevin 

de  Montigni  :  Jehan  Joveniaus,  Huars  li  Fèvres,  Jakemes  li  Kokins,  Giles  2S 

d'Asoncleville,  Jehans  Grégoires  et  Cholars  d'Amiens,  et  des  vies  eskevins  : 

Cholars  Lambescos  et  Jehans  li  Pourveeres,  l'an,  mois  et  jour  devant  dis. 

Cartulaire  du  béguinage  de  Cautimpret,  fol.  14.  C'est  des 
VI  livres  ke  Anlhoines  li  maires  laissa  al  béguigiiage,  ki 

fu   akatet  del  argent  le  demiselle  de   lehanpret.  —  30 

Archive?  de  l'Élat,  à  Mons. 
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CCCXXXVIll. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte-fFaiidru,  de  Mtms 
approuvent  la  fondation  faite  par  Jeanne,  Marie  et  Isabelle  de  Pappeleu, 

sœurs,  d'un  obit  double  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  d'un  autre  obil  à 
l'église  de  Cantimprel  et  d'une  pitance  aux  pauvres  béguines. 
3  Mars    (296  '. 

A  tous  chlaus  qui  ceste  présente  lettre  veront  et  oront,  nous  li  prouves, 
li  doiene  et  tous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons, 
salut  et  cognissanche  de  véritet.  INous  faisons  savoir  à  tous  que  Jeliane, 
iVIaroie  et  Ysabiauls  de  Pappeleu,  sereurs,  ont  acalet  à  I  ospital  de  Cantini- 

10  prêt  delés  iVlons,  trois  muis  de  blet  par  an  à  tousjours  à  quatre  deniers 
priés  dou  milleur  de  le  porte  de  Mons  et  à  le  mesure  de  Mons  et  livrée 

devens  le  court  de  Cantimpret  delés  Mons  partout  ù  cars  et  carette  pora 

karyer.  Et  ont  les  devant  diltes  deiuiselles  bien  paiel,  pour  l'acat  des  trois 
muis  de  blet  devant  dis  audit  ospital,  chiunquante  et  une  livre  en  seke 

15  monnoie  bien  contée  :  liquel  denier  furent  mis  en  warison  acquerre  pour 
le  pourfit  dou  dit  ospital.  Et  des  trois  muis  de  blet  deseure  dis  ont  les 
devant  dittes  demiselles  relaissiet  et  donnet,  pour  Dieu  et  en  amosne,  as 

povres  béghines  dou  dit  ospital,  un  iiiuy  à  tousjours,  ens  ouquel  mui  de 

bief  on  doit  prendre  onze  sols  et  siis  deniers  cascun  an,  desquels  deniers 

20  on  doit,  tous  les  ans,  melre  diis  sols  en  l'acroissement  de  le  pittanche  des 
povres  béghines  de  l'ospital  deseure  dit  toudis  au  jour  que  on  fera  l'obbit 
les  dites  demiselles  en  l'ospital  deseure  nommel,  liquels  obbis  est  devises 
chi  après  en  ceste  présente  lettre.  Et  si  donra  on  douse  deniers  au  priestre 

qui  dira  le  messe  del  obbit  et  siis  deniers  au  clerck  qui  siervira  à  l'autel, 
25  et  eusi  demeurent  doy  inui  de  blet,  liquol  doy  muy  de  blet  lesdiltes  Jehane, 

Maroie  et  Ysabiauls  ont  vendut  à  Agniès,  leur  nechien  de  Sougnies,  en 
telle  manière  que  li  ditte  Agniès  doit  tenir,  avoir  et  rechevoir  les  deus 

muis  deseure  dis  tout  le  cours  de  se  vie,  et  apriès  se  déchiès,  chil  doy  mui 
de  blet  devant  dit  doient  revenir  à  le  devant  ditte  Jehane,  Maroie  et  Ysa- 

30  biel,  sereurs.  Et  se  de  l'une  u  des  deus  de  ces  trois  sereurs  deffaloit,  li 
darrainc  vivans  doit  tenir  ces  deus  muis  de  blet  tout  le  cours  de  se  vie,  en 
telle  manière  que,  apriès  le  déchès  de  le  darraine  vivant  de  ces  trois  sereurs 

'   Peut  être   1297,  u.  st. 
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devant  ditles,  li  dille  Jeliane,  Maroie  et  Ysabiauls  ont  gréel  et  ordenet  que 

li  uns  des  deus  muis  de  blet  devant  dis  remaingne  à  tousjours  à  l'ospilal 
de  Cantimpret  devant  dil,  pour  faire  leur  obbit  oudit  ospital.  Et  ensi  est 

lidis  ospitals  redevaules  de  faire  pour  elles  double  obbit,  cascun  an  à  tous 

jours.  Et  encore  ont  deviset.  gréet  et  ordeiiel  li  devant  dilte  Jehane,  iMaroie  » 
et  Ysabiauls  que  dou  darrain  mui  de  blet  des  trois  muis  de  blet  devant  dis 
voisent  trois  rasières  al  église  de  Cantimpret  delés  Mons,  pour  faire  leur 

obbit  à  tousjouis,  en  tel  manière  que  ces  trois  rasières  de  blet  on  doit 

départir  au  priestrc,  as  cappelains  et  au  clerck  de  leditte  église  et  au  cap- 

pelain  dou  devant  dit  ospital,  otant  à  l'un  comme  à  l'autre,  dou  priestre,  des  to 
cappelains  et  dou  clerc  devant  dit,  et  les  autres  trois  rasières  doient  aler  as 

povres  béghines  de  Cantimpret  delés  Mons.  El  s'il  advenoit  que  Jehanne, 
Maroie  et  Ysabiaus,  sereurs  devant  dittes.  morissent  devant  Agniès.  leur 

cou-ine  devant  ditte,  li  doy  mui  de  blet  devant  dit  yroient  apriès  se  déchiès 

à  l'ospital  devant  dit  et  à  l'église  devant  dilte  el  as  povres  béghines  de  Can-  13 
timprel  devant  dil,  en  tel  manière  que  devant  est  dit,  deviset  et  ordenet. 

El  est  assavoir  que  li  ospitals  deseuie  dis  doit  rendre  el  paier  le  blet  devant 
dilte,  toudis  à  le  Saint  Martin  en  yvier,  à  Agniès  de  Sougnies  devant  ditte  u 

à  celui  qui  cesle  lettre  aportera.  Et  doit  commenchier  li  premiers  paiemens 

à  le  Saint  Martin  en  yvier  l'an  quatre  vins  et  diis  wil,  el  ensi  paier  toudis,  iû 
d'an  en  an,  à  le  Saint  Martin.  El  nous  ii  prouves,  li  doiene  et  li  capilles 
deseure  dis  avonmes  toutes  ces  coses  deseure  devisées  el  ordenées,  fniles, 

grées  el  olriies  comme  mambourch  el  rewart  doudit  ospital,  et  les  avonmes 
enconvent  à  warder  et  faire  tenir  fermement  à  tousjours  en  tel  manière 

que  chi  deseure  est  deviset  el  ordenet.  En  lesmoignage  desquels  coses,  25 
nous  avonmes  donnet  as  dittes  demiselles  Jehanne,  Maioie  et  Ysabiel  cesle 

lettre  pendant  saiellée  dou  séel  de  no  capille.  Donnée  l'an  de  grasce  mil 
deus  cens  quatre  vins  el  seze,  el  mois  de  march. 

Vidinms,  sur  parchemin,  délivré  le  :28juiQ  lô6i  par  Jean  de 

.Mallints,  prieur  du  Val-dcs-Kcoliers  do  Mous;  fragnuMil  30 

de  sceau'. —  Archives  do  l'Élai,  à  Mous;  charlrier  de 
Sainle-Waudpu,  lilre  colé  Mons,  n"  (27. 

'  Sous  une  arc.idc  est  la  sainte  Vierge  tenant  l'Enfant  Jésus  el  lui  présentant  un  fruit.  Dans  la  partie 
inférieure,  sous  une  arcade  le  prieur  est  agenouille.  Contre-sceau  :  un  écusson  coupé  avec  bordure 

chargée  de  besants,  en  chef  un  lion  issant.  Légende  :   DICTI  .  lONGHE.  3^ 
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CCCXXXIX. 

Sentence  prononcée  par  la  cour  de  lUons  contre  le  maïeiir,  les  écherAns  et  la 

communauté  de  Ghlin,  touchant  les  bois  de  Nimy  et  de  Maisières,  dits  les 
bois  de  Sainte- ffaudru. 

1"  avril   1296  ',  à  Mons. 

S  Nous  Pieres  dis  li  Jumiauls,  I)aillius  de  Haynnau,  faisons  savoir  à  tous, 
coume  plais  et  débas  ait  estei  de  pieche  a  en  le  court  de  i\lons  entre  nobles 

persones  et  bouneraules  le  prouvost,  le  doienne  et  le  capitele  del  église 

medame  Sainte  VVaudrul  de  irions,  d'une  pari,  et  le  inaïeur,  les  esscevins  et 

le  communitei  de  le  ville  de  Geslin,  d'autre  part,  d'endroit  chou  que  li 
10  prouvos,  li  doienne  et  li  capilelcs  de  medame  Sainte  Waudrut  devant  dite 

deissent  que  li  maires,  li  esscevin  et  li  communiteis  de  le  ville  de  Geslin 
devant  dite,  à  tort  et  sans  raison,  outre  leur  volentei,  vont  es  bois  de  Nimi 

et  de  Maisières,  c'on  dist  les  bois  medame  Sainte  Waudrut,  pasturer  à  lour 
biestes  et  prendre  le  mort  bois,  et  si  ne  lour  en  rendent  ne  cens,  ne  rente, 

J5  ne  débite  nulle,  pour  coi  ou  nom  de  ledite  église  se  fuissent  plaint  dou 

maïeur,  des  esscevins  et  de  le  communitei  de  le  ville  de  Geslin,  qu'il  fuis- 

sent à  chou  destraint  que  d'ore  en  avant  il  n'alaissent  plus  pasturer  ne 
prendre  le  mort  bois  es  bois  devant  dis,  ki  sunt  le  desseure  dite  église  et 

ù  elle  a  le  justiche  et  le  seii>nerie,  et  chil  ki  de  li  le  tiennent,  et  est  frans 
20  alués  le  glise.  Et  li  maires,  li  esscevin  et  li  communiteis  de  le  ville  de  Geslin 

devant  dite  deissent  à  l'enconlre,  que  li  église  de  medame  Sainte  Waudrut 

n'euist  mie  le  iustiche  en  che  bois,  ne  chil  ki  de  li  le  tiennent.  Et  disoient 
li  maires,  li  esscevin  et  li  communiteis  de  le  ville  de  Geslin  que  le  pastu- 

raige  de  lour  biestes,  qu'il  font  es  bois  de  Nimi  et  de  Maisières,  et  le  mort 
25  bois  qu'il  i  prendent.  il  le  tenoient  de  noble  houme,  monseigneur  de  liail- 

loel,  lour  seigneur,  à  cui  il  rendent,  pour  ches  aisemens  et  pour  autres  qu'il 
ont  en  le  ville,  cens  et  rente,  et  que  li  sires  de  Bailloel  tenoit  chou  en  fief 

de  monseigneur  le  conte  de  Haynnau.  Tous  ches  raisnes  mis  en  droit,  il  fust 

dit  par  jugement  c'on  presist  deus  houmes  de  le  court  sans  soupechon,  par 

30       ■   Pput-êlre   1297,   n.  si. 
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l'acort  des  parties,  ki  enqueissenl  de  ces  débas  et  raportaissent  en  court 
pour  oïr  droit.  Celle  enqueste  faite  et  mise  en  droit,  par  Tacort  des  parties, 

api  iès  chou  qu'elles  eurent  renonchiet  à  leur  proeves  par  devant  les  enques- 
teurs,  sci  loist  assavoir  :  monsigneur  Jehan  Biekillon  et  monsigneur  Jehan 

de  Rouvroit,  chevaliers,  l'enqueste  raporlée  en  court  et  le  jugement  mis  5 
sour  monseigneur  INicholon  de  Housdaing,  chevalier,  liqueils,  apriès  chou 

qu  il  en  lu  conseilliés  à  ses  peirs  lioumes  de  le  dite  court,  se  loist  assavoir  : 
nobles  honnies,  monsigneur  Gillion  appielet  higault,  seigneur  dou  Roes, 

le  seigneur  de  Barbenchon,  le  seigneur  de  Bierlainmont,  le  seigneur  de 

Li-ns,  l'abbei  de  Saint  Denis  en  Brokeroie,  monseigneur  Robiert  de  Fai-  10 
gnuelles,  medame  Yzabiel  de  Chin,  dame  de  Kérinaing,  monseigneur  Jehan 
de  Haironfontainne,  monseigneur  Jehan  de  Rouvroit,  monseigneur  Alart 

de  Roisin,  monseigneur  Emglebiert  de  Stainkierke,  monseigneur  Gillion 

Povertei,  monseigneur  Jehan  del  Alnay,  chevaliers,  Gillion  de  Busigniis, 
Williaume  de  Beaussart,  Jehan  Uenart.  Henri  de  Quenies,  Williaume  de  15 

Ferl'ontainne,  Sandrait  de  Gamappes  et  pluiseurs  autres,  dist,  par  juge- 
ment et  par  droit,  à  le  soumonse  et  au  coniurement  de  nous,  que  li  église 

de  medame  Sainte  Waudrut  souvent  noumée,  avoit  mieus  provei  sen  enfen- 

tion  par  celi  enqueste  que  n'eust  li  maires  et  ii  esscevin  ne  li  communiteis 
de  le  ville  de  Geslin  devant  dite.  Pour  que,  ii  église  a  sen  clain  ataint,  et  20 

le  queriele  waignie.  Ll  de  chou  l'ensiuwirent  si  peir,  se  loist  assavoir  :  li 
abbeis  de  Saint  Denis  en  Brokeroie,  mesires  Jehans,  sires  de  Barbenchon, 

mesiies  Jehans  de  Rouvroit,  mesires  Jehans  del  Alnay,  mesires  Eniglebiers 
de  Stainkierke,  chevalier,  Williaumes  de  Beiuissait,  Wautiers  de  Hon, 

Gilles  de  Harigni,  Henris  de  Quemes,  niaistres  Jakemes  de  Loherenne,  2b 

Gilles  Grignars  et  pluiseur  autre.  Chius  jugemens  fu  fais  à  Mons  ou  chas- 

tiel.  en  le  présensce  de  noble  houme  monsigneur  Jehan  d'Avesnes,  conte 
de  Haynnau,  monseigneur  Guion,  sen  frère,  le  seigneur  de  Bailloel,  maisire 
Jehan  de  Saint  Amant,  canonc  des  églises  de  Mons,  maistre  Bauduin  dou 

Caysnoil,  monseigneur  Thieri  dou  Roes,  monsigneur  Rasson  de  Winti,  00 

monsigneur  Gérart  de  Vianne,  monsigneur  Jehan  de  Lidekierke,  monsi- 
gneur Bauduin,  chastelain  de  Biaumonl,  monsigneur  Baudri  de  Roisin, 

monsigneur  VVautier  de  Bousies,  chevaliers,  demisielle  Alis  de  Rassen- 
ghieni.  doiene,  et  pluiseurs  des  demisielles  de  medame  Sainte  Waudrut  de 

Mons,  et  pluiseurs  autres  boiniics  gens.  En  tcsmoignaigede  laqueil  chose,  ss 
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nous  avons  mis  no  saiel  à  ches  présentes  lettres.  Et  prions  as  houmes  chi 

desseure  dis  ki  saiaus  ont  et  ki  requis  en  seront,  qu'il  les  i  mechent  avoec 

le  no.  Che  fu  fait  en  l'an  de  grasce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  seze,  le 

proumier  jour  d'avril.  Et  nous  li  houme  devant  dit.  chil  ki  saiauls  avons, 
3  à  le  proière  et  à  le  requeste  dou  baillio  et  del  église  devant  dite  avons  mis 

nos  saiauls  à  ches  présentes  lettres.  Et  liesmoingnons  que  toutes  les  choses 
devant  dites  furent  faites  bien  et  à  loy. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  II  ne  reste  que  trois  sceaux, 

qui  sont  ceux  de  Pierre  le  Jumeau,  bailli  de  Hainaut*,  de 

10  -  Nicolas  de  Houdaing  ̂   et  de  Jean  de  Barbençon,  cheva- 
liers '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle- 

Waudru,  titre  coté  Nimy,  n"  148. 

CCCXL. 

Sentence  arbitrale,  rendue  par  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaul,  pour 

l'exécution  du  testament  de  Jeanne  de  Blaugies,  chanoinesse  de  Sainte- 

15      Waudru,  en  ce  qui  concerne  une  maison  située  à  Mons  près  de  l'enclos 
du  chapitre. 

5  avril   1297,  n.  st. 

Nous  Jehans  d'Avesnes,  cuens  de  Haynnau,  faisons  savoir  à  tous  ciaus 
qui  ces  présentes  lettres  verront  et  oironl,  ke  com  débas,  querele,  plais, 

20  questions  u  conlroversie  fusl  et  ait  esteit  longement  à  Mons,  à  Cambray  et 
ailleurs,  entre  Huon  dou  >Iareis,  escuier,  pour  damisielle  Aalart,  se  femme, 

et  Margarite,  sereur  se  dite  femme,  d'une  part,  et  monsigneur  Bauduin  le 
Borgne  de  Heinin,  chevalier,  damisielle  Climence  de  Halut  et  Marie  de 

'  Petit  sceau,  en  cire  verte,  sur  lequel  figure  un  arbre  accosté  de  deux  personnages.   Légende  : 
25   LE  IV... 

*  Sci'au,  en  cire  verte.  Dans  une  rose  à  six  feuilles  est  un  écu  portant  une  aigle  h  queue  fleurdelisée, 

à  la  bande  dcnchéc  brochant.  Légende  •i'  S'  ;  MCHOLAI  :  DE  :  HOVD.\ING  :  MILITIS. 

•  Sceau,  en  cire  verte.  Type  équestre.  Le  bouclier  ot  la  housse  sont  aux  armes  de  Barbençon  :  trois 

lions  couronnés.  Légende  :  «î*  S  .  lOH  ....  DE  BARBENCHO.N  :  MILITIS.  Contre-sceau  :  écu  portant 
30  trois  lions  couronnés.  *  SECRETV  I  DE  BARBENCHON  MILITIS. 
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Rasscnghycn,  canoniesses  de  iMons,  exécuteurs  dou  testament  medamisiille 

Jehanne  de  Rliaugies,  iadis  canoniesso  de  iVIons,  cui  Dieus  absoille.  d'autre 

part,  d'endroit  d'une  maison  et  des  aperlenances,  qui  siet  entre  le  maison 

medamisiclle  de  Houpelines,  d'une  part,  et  le  maisoo  medamisielle  Marie, 

fille  monsigneur  Nicolon  de  Houdaing.  chevalier,  d'autre  part,  priés  dou  5 
clostre  del  égli>e  medame  Sainte  VVaIdrud  de  Mons,  lequeile  maison  devant 

dite  avoek  les  apertenanches  lidis  Fines,  pour  se  femme,  et  lidite  Marga- 

rite,  pour  li,  réclamoient  et  disoient  qu'elle  apertenoil  à  iaus  à  parchon  per 
droite  succession,  si  com  à  drois  hoirs  et  |)lus  proismes,  et  pour  ce  que 

li  dite  damisielle  de  Bliaugies,  leur  suer,  estoit  alée  de  vie  à  mort  ens  ou  dit  lo 

héritage  tcnans  et  prenans,  et  que  il,  après  le  décès  damisielle  Jehanne  de 

bliaugies,  en  estoient  bien  en  le  possession  et  en  le  teneure  de  droit  et  de 

fait,  et  que  s'estoit  leur  drois  héritages,  si  com  il  disoient,  et  li  exécuteur 
dou  testament  medamisielle  de  Bliaugies  disoient  al  encontre  que  non  estoit 

et  que  de  riens  li  dite  maisons  à  iaus  n'apertenoil,  car  li  dite  damisielle  de  i5 
Bliauaies.  en  son  bon  sens  et  en  se  bone  mémoire,  avoit  fait  sen  testament 

u  sen  darienne  volenleit  et  avoit  bien  ordeneit  et  a  ordeneit,  entre  les  autres 

chozes  en  sendit  testament,  de  le  dite  maison  et  des  aperlenances  que  li  dite 

maisons  demorast  et  fust  vendu  par  lesdis  exécuteurs,  et  li  argens  convertis 

ens  en  le  exécution  de  son  testament,  pour  aidier  à  faire  et  aemplir  le  dite  20 
exécution,  si  comme  de  ses  autres  moebles,  et  que  sour  ce  et  autres  coses 

lidite  damisielle  de  Bliaugies  les  avoit  lait  et  estaulit  exécuteurs  de  sendit 

testament,  si  comme  plainne  fois  en  fu  faite  à  nous,  et  disoierit  lidit  exécu- 

teur qu'elle  le  pout  bien  faire  et  bien  li  Init  à  faire  si  com  de  sen  propre 

aquest  qu'elle  avoit  acquis,  sens  faire  préiudice  à  nelui,  ne  à  ses  hoirs,  ne  23 
à  autrui,  par  droit  et  par  coustume  de  usage  bien  approuveit,  et  par  le 

vertul  et  le  force  des  privilèges  anciens  del  église  medame  Sainte  VVaIdrud 

de  Mons,  ne  conques  mais  n'avoit  on  oit  ne  veut  nul  des  hoirs  des  dami- 
sielles  de  ledite  église  qui  réclamaissent  nulles  maisons  ù  elles  demorais- 

senl  ne  euissent  demoreil,  après  leur  décès,  qu'elles  euisseut  acquis  ne  que  30 
nus  qui  les  réclamast,  enportast  riens,  ansois  les  pooient  et  pueent  les  dites 

damisielles.  par  le  vertu  de  leur  privilèges  et  del  ancienne  coustume  de 

leur  dite  église  doneir,  vendre  et  faire  leur  volenteit,  si  com  de  leur  autres 

moebles,  sens  appielleir  nt-  maïeur  ne  eskevins  ne  autre  justice.  A  le 
pardeiin  les  par  lies  devant  dites,  sour  tous  les  débas,  les  querieles,  les  plais,  55 
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questions  u  controversies  des  coses  devant  dites,  s'en  misent  et  s'en  sont 
mises  depiécha  sonr  nous  de  haut  et  de  bas,  et  ont  le  mise  renoveilée  par 

devant  nous,  en  le  présence  d'aucuns  de  nos  hommes  de  fiés,  et  s'en  misent 
sour  nous  de  noviel,  si  com  dit  est,  le  merkedi  devant  Paske  florie,  et  pro- 

5  misent  par  leur  fois  fionchies  à  tenir  bien  et  fermement  tout  ce  que  nous 
en  voiriens  dire  et  ordener  et  prononcier  par  no  sentence  arbitrai,  sens 

iamais  venir  al  encontre  par  iaus  ne  par  autrui,  en  le  maison  damisielle 

Alis  de  Kassenghien,  doienne  del  église  medame  Sainte  VVaIdrud  de  Wons, 

et  en  le  présence  aucuns  de  nos  hommes  de  fiés,  c'est  à  savoir  :  monsigneur 
10  Jehan  de  Heinnin,  monsii^neur  INicolon  de  Houdaing  monsigneur  Jehan 

le  Faignois,  monsigneur  Wyon  de  Roisin,  chevaliers,  iiiaistre  Bauduin  dou 

Kesnoit,  monsigneur  Jehan  de  Maubuege,  canoines  de  Soingnies,  maistre 

Jakomme  de  Lorrainne,  Gillot  Grignart,  maïeur  de  iVlons,  et  Colart  de 

Willoncamp  et  autres  bones  gens.  Et  nous  le  fais  de  le  mise  prise  en  nous 

15  et  sour  nous  pour  les  dites  parties  osteir  de  plait  et  pour  elles  apaisier  en 

bone  manière,  oies  et  diligemment  entendues  de  l'une  parlie  et  de  l'autre 
toutes  les  raisons  deseur  dites  et  quanque  les  dites  parties  voirent  dire, 

monstreir  et  prouveir  par  tiesmoingnages  et  par  chartres  et  par  autres 
escris,  le  besoingne  diligemment  fait  enquerre  et  examinée,  rewardée  et 

20  considérée  dou  conseil  de  bone  gent  et  de  bons  clers,  les  dites  parties  pré- 
sentes par  devant  nous,  rcquérans  congnissance  à  oïr  no  dit  u  no  sentence, 

avons  dit  no  dit  et  prononchiet  no  sentence  entre  les  dites  parties  en  le 

fourme  et  en  le  manière  qui  ci  après  s'ensiuit.  En  nom  dou  Père  et  dou  Fil 
et  dou  saint  Espcrit,  amen.  JNous  disons  et  prononchons,  par  no  sentence 

25  arbitral,  que  ii  maisons  devant  dite  avoek  les  appendances,  dont  débas  et 

plais  estoit  entre  les  dites  parties,  soit  et  demeure  absoluement  en  le  main 

desdis  exécuteurs,  pour  faire  et  aemplir  et  paier  le  exécution  dou  testament 

medamisielle  de  Bliaugies  devant  dite,  selonc  le  volenleit  et  l'ordenance 
dou  mort,  et  absolons,  par  no  dit  et  par  no  sentence,  lesdis  exécuteurs  del 

30  impéticion  des  devant  dis  Huon  et  IVlargarite,  suer  se  femme,  et  leur  en 

metons  silence  perpétuel,  si  que  iamais  riens  pour  l'oquison  des  chozes 

devant  dites  n'i  puissent  demandeir  par  droit  ne  par  lo),  par  iaus  ne  par 
autrui.  A  cest  dit  dire  et  à  ceste  sentence  prononchier  furent  présent  et 

pour  ce  spécialment  appielleit  nostre  homme  de  fiés  devant  dit.  Ce  fu  fait, 
35  dit  et  prononchiet  en  le  maison  medamisielle  Aalis  de  Rassenghien,  doienne 
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del  église  medame  Sainle  Waldrud  de  IMons.  le  nierkedi  devant  Paske  florie 

devant  dit.  En  fiesmoingnage  devérileit  desqucilz  chozes,  nous,à  le  requeste 
et  à  le  prière  desdis  exécuteurs,  avons  mis  no  saiel  en  ces  présentes  lettres, 

qui  furent  faites  l'an  de  grâce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  seze,  ou  mois 
d'avril.  5 

Original,  sur  paichemin,  auquel  append  un  sceau  équestre, 

en  cire  jaune'.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier 
de  Saiuie-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  767. 

CCCXLI. 

Acte  de  1~<  fondation  de  l'obit  de  Marie  de  Jehanpret,  pour  laquelle  celle-ci 
a  affecté  un  cens  de  six  livres  de  blancs  sur  neuf  bonniers  de  terre  situés  lo 

à  Monticjnies  lez-Lens. Avril    «296. 

A  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  et  oront,  nous  li  gardiiens 

des  frères  meneurs  de  Mons,  Jehans  de   Hainne,  curés  dou  béginage  de 

Canlimpret  delés  Mons,  Jehans  de  Gomermont,  capeiains  en  che  meismes  is 
liu,  et  Aelis  dite  Coulons,  souvraine  dou  béginage  de  Cantimpret  devant 
dit,  salus  et  counissanche  de  véritet.  Nous  fasons  savoir  à  tous  ke  sis  livres 

de  blans  de  cens  ki  sont  assenet  perpétuelment  sour  nuef  bouniers  de  tiere 

gisans  ou  lieroit  et  ou  jugement  des  eskevins  de  Montigni,  liquele  tiere  fu 

aquise  à  Jehan  de  Gemappes.  Et  de  ches  nuef  bounierS  de  tiere  devant  dis  20 
Anloines,  jadis  maires  de  Mons,  en  fu  aïretés  bien  et  à  loy  par  Wautier  de 

Masnui  de  cui  on  lient  le  tiere  devant  dite,  et  par  les  eskevins  de  Montigni, 

ki  jiîgeur  en  sont.  Et  Antoines  devant  dis,  par  l'otroi  et  le  volentet  de  demi- 
sele  Marien  de  Jehanpret,  douna  et  aumosna  as  povres  bégines  de  Cantim- 

pret devant  dit  les  sis  livres  de  blans  devant  notnées,  pour  départir  cescun  25 
an  à  tousjours  le  jour  del  obit  xMarien  devant  dite  :  saus  chou  ke  li  dite 

Maroie  de  Jehampret  doit  tenir  les  sis  livres  devant  nomées  tout  le  cours 

'  Écu  au  lion.  Une  aigle  orne  le  casque  du  cavalier  et  le  chanfrein  du  cheval.  La  housse  est  aux 
armes.  Le  contour  de  ce  sceau  est  fortement  détérioré.  Légende  :  (SIGILLVM)  .  lOH.^NNIS  .  DE  . 

AVESNIS  .  CO(MIT  .  HANONIEi.  30 
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de  se  vie,  et  deus  ans  apriès  se  mort,  ensi  k'il  est  conlenut  ou  chyrographe ki  fais  est.  Et  pour  chou  ke  toutes  ches  choses  soient  fremes  et  estantes 
nous  avons  ches  présens  lettres  saielées  de  nos  propres  saiaus,  ki  furent 

faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  sese,  ou  mois 5  d  avril. 
Original,  sur  parchemin,  muni  de  quatre  sceaux,  dont  le 

deuxième  est  enlevé  K  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Monlignies,  n°  14. 

CCCXLII. 

Acte  portant  que  Gilles  de  Corroit  doit  à  Agnès,  fille  de  Bèatrix  de  Boussu, 

10      une  rente  de  vingt-cinq  sous  blancs,  qui  est  assignée  sur  des  terres  situées  à 

Herchies  et  tenues  du  seigneur  de  Lens.  Après  la  mort  d'Agnès,  cette 
rente  sera  due  à  une  béguine  de  Mons  native  d'Herchies,  et  s'il  n'y  en  a 
pas,  elle  appartiendra  aux  pauvres  de  cette  localité. 

Mai  1296. 

13  Sachent  tout  chil  qui  sunt  et  ki  à  venir  sunt,  ki  cest  escrit  veront  u  oront 
ke  Giles  de  Corroit  doit  à  Agniès,  fille  dame  Biétris  de  Boussut,  xxv  sols 

blans  de  rente  par  an  à  tousiours,  et  en  est  assenée  li  devant  dite  Agniès 
de  le  rente  devant  dite  sur  pièches  de  tiere  qui  chi  apriès  sunt  noumée. 
Premiers,  sur  iii  iourneus  de  tiere  à  le  voie  de  Sirau  tenant  à  le  tiere  Grart 

20  Scouvet  et  Herbiert  de  Rosteleu,  et  sur  vj*^"  verges  deseure  le  mortier  le 
tourneur  tenant  à  le  tiere  Gérart  Scouvet  et  sur  demi  bounier  ou  roeroit 
tenant  à  le  tiere  lehan  le  Cambier  et  Grart  Scouvet.  Et  est  assavoir  ke  li 

devant  dis  Giles  doit  paier  le  rente  devant  noumée  d'an  en  an,  au  JNoël,  à 
le  devant  dite  Agniès,  et  doit  Giles  paier  toutes  les  débites  des  tieres  devant 

25  '  Le  premier  sceau,  en  cire  jaune,  dont  la  partie  supérieure  est  brisée,  représente  un  religieux  à 
genoux  devant  son  patron. 

Le  troisième  sceau  représente  un  Agnus  Dci.  Légende  :  . . .  CATIPTI  MONT  .  . . 

Sur  le  dernier  figure  un  personnage  religieux  agenouillé  en  face  de  son  patron  qui  le  bénit. 
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dites  au  signeur  de  cui  on  les  lient  ou  tenroit.  Ëncor  est  assavoir  que,  se  ii 

devant  dis  Giles  ne  paioit  le  renie  devant  noumée  à  Agniès  devant  dite  et 
au  tierme  devant  noumet,  traire  puet  Ii  devant  dite  Agniès  à  le  tiere  devant 

dite  com  à  sen  hoin  irelage,  tant  que  II  devant  dite  rente  seroit  paiie  bien 
et  soulTissanment.  Encor  esta  savoir  ke  Ii  sires  de  Lens  de  cui  on  tient  le  3 

rente  devant  dite  a  gréé,  de  se  boinne  volenté,  par  devant  les  eskevins  de 

Herchies,  que  se  d'Agniès  devant  dite  défauloit,  relever  puet  une  autre 
bégine  de  Herchies  le  rente  devant  dite  pour  un  seul  relief,  et  en  teil  manière 

Ii  sires  de  Lens  a  otriié  que  apriès  le  déciès  de  l'une  le  puet  relever  Ii  autre 
pour  .1.  seul  relief  perpétueulinent  et  à  tousiours.  lincor  est  à  savoir  que,  lo 
se  ii  avenoit  ensi  que  nule  bégine  ne  fust  de  Herchies  demorans  à  Mons, 

demorer  doit  Ii  rente  devant  dite  as  povres  de  Herchies  par  le  volenteit 

dou  signeur  de  Lens  dusqu'à  celé  eure  que  volentés  prendroil  à  aucune 

autre  femme  de  Herchies  et  non  d'autre  liu  de  maintenir  Testât  de  béginage 
à  Mons,  pour  que  Ii  rente  devant  dite  fu  eslaulie  spéciaument.  A  ches  cou-  15 
vens  devant  dis  furent  com  eskevin  de  Herchies  :  lehans  Libiers,  iehan  Ii 

Cambiers,  Bauduins  Ii  Baillius,  Gérars  Bouhiers,  Iehan  de  Lione,  Wis  de 

Haut,  Alars  Roussiaus,  et  com  maires  :  Chlolars  de  Corroit.  Che  fu  fait  l'an 
de  grasse  Hl.  C(>.  HU"^  et  seze,  ou  mois  de  mai. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :   Che  20 
contrescrit  warde  Bauduins  Ii  Baillius.  —  Archives  de 

l'Étal  à  Mons  :   charlrier  de  Saiute-Waudru,   tilre  coté 

Herchies,  n°  1 . 

cccxLin. 

Arrentement  accordé  par  le  pourvoyeur  de  l'hôpital  de  Cantimprel  et  par 
te  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons,  à  Piérart  le  Gros,  de  Quévy-le-  2s 

Petit,  d'une  maison  et  d'un  courtil  sis  en  cette  localité. 

Mai   1296. 

Nous  prouvos,  doiene  et    tous  Ii    capitles  de  le  glise  medame  sainte 
Waudrut,  de  Mons,  faisons  asavoir  à  tous  chiaus  ki  ces  lettres  veront  et 
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oront.  que  li  pourver  <lel  liospital  de  Cantimpret  deleis  i>lons  ont  doneit  à 

cens  perpétiielinent  à  Piérart  le  Gros,  dou  Petit  Kévi,  pour  lui  et  pour  sen 

hoir,  une  maison  et  le  coiirtisial  tenant  à  le  maison  tenant  à  brai  d'Asnoit, 
de  le  tenanche  del  hospital  devant  dit  et  don  jugement  des  esclievins  dou 

3  Petit  Kévi,  parmi  onse  sols  blans  et  u  capons  que  lidis  Pieres  u  ses  hoirs 

en  doient  rendre  cascun  an  as  pourveurs  devant  dis,  à  paier  à  deus  paie- 
mens,  se  loist  à  savoir  sis  sols  et  deus  capons  à  Noël  et  cinc  sols  à  le  Saint 

Rémi,  et  tout  sour  le  loi  de  le  vile.  Encor  est  à  savoir  que  lidis  Pieres  doit 

amender  le  liu  devens  trois  ans  proismos  venans  de  lx  sols  blans  u  de  plus 
10  en  édefisse  faire  par  le  conseil  des  pourveurs  devant  dis.  en  manière  se 

Pieres  u  ses  hoirs  défaloient  des  paiemens,  li  pourveur  devant  dit  puent 
retraire  paisiulement  à  lui  et  al  amendement  cum  al  héritage  del  hospital 

jusques  à  tant  que  li  cens  soit  paies  entièrement  et  les  lois  avec  s'il  défa- 
loient de  paiement.  Et  toutes  ches  choses  devant  dites  nous  prouves,  doiene 

*3  et  capitles  avons  nous  encovent  à  tenir  fermement  par  le  lesmoingnage  de 

ceste  présente  lettre,  saiellée  dou  saial  de  no  capitle.  Donée  l'an  de  grasse 
mil.  ce.  quatre-vins  et  xvi,  ou  mois  de  mai. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  détruit.  —  Arcliives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  cliartrier  de  Saiiile-Waudru,  litre  colé 
20  Quévy,n'll. 

CCCXLIV. 

Gérard  de  Bavai,  seigneur  du  Maisnil,elJean,  fils  aîné  de  Jean  de  H  ar g  nies, 

donnent  leur  consentement  à  l'acquisition,  faite  par  l'hôpital  du  bégui- 
nage de  Cantimpret  lez-Dlons,  de  deux  bonniers  et  demi  de  terre,  situés 

sous  leurs  juridictions  respectives. 

23  Août  1296. 

Nous  Gérars  de  Bavai,  sires  dou  Maisnil,  et  Jehans,  fius  et  hoirs  ainsnés 

jadis  Jehan  de  Hatigni,  faisons  à  savoir  à  tous  que  nous  et  cascuns  de  nous, 
GO 
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pour  se  partie,  en  tens  et  en  liu  que  faire  le  poons,  avons  loct  et  gréet  et 

ioons  et  gréons,  pour  nous  et  pour  nos  successeurs,  que  li  hospitaus  dou 

béghinage  de  Cantimprel  delés  IVIons  goe  et  use  paisiulement,  et  fâche  se 

volenté  et  sen  pourfit  à  tousiours,  cum  de  se  bon  héritage,  de  deus  bon- 

niers  et  demi  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  qu'il  a  aquis  par  dcsous  nous  :    5 
de  leqiiele  terre  partie  en  est  à  lerrage  et  partie  en  est  à  cens,  sauf  chou 

que  ii  pourveur  doudit  hospital  en  doient  rendre  à  nous  et  as  nos  succes- 
seurs après  nous  tel  débile  que  li  (erre  doit  as  us  et  as  couslumes  de  le  vile 

de  Kévi.  Et  s'il  avenoit  que  nous  u  aucuns  de  nous  réclamoit  u  voloit  avoir, 
sens  case  rainsnaule,  sur  le  terre  devant  dite  autre  débile  que  devisée  est,  10 

nous  Ioons  et  gréons  andoi  ensanle  et  cascuns  pour  se  partie  que  li  sou- 
vrains  sires  dou  pais  u  si  serganl  nous  asiraingnent  par  prendre  dou  no 

partout  jusques  à  tant  que  li  terre  devant  dite  soit  restaulie  à  no  cous  et  à 

nos  frais  en  paisiulelet.  Desquels  cous  et  frais  nous  otrions  que  li  pourveur 

doudit  hospital  soient  creut  par  leur  dit,  sens  autre  prouvance  faire.  Et  à  15 
chou  nos  obligons  nous  et  nos  successeurs  après  nous,  par  le  tesmoingnage 

de  ces  présentes  lettres,  saiellées  de  nos  propres  saiaus,  et  par  le  cognis- 
sanche  que  nous  en  avons  faite  par  devant  no  maïeur  et  nos  eschevins,  ki 

jugeur  sunt  de  le  terre  devant  dite,  se  loist  à  savoir  :  Hennin  Agot,  maïeur. 
Jehan  Parin,  Gilot  Biernier,  Willemart  Gossuin  le  Fèvre,  Gilot  Renarl  et  20 

Colart  Morial  et  Jehan  fil  dame  Juliane,  eschevins.  Che  fu  fait  l'an  de  grasse 

mil   ce.  quatre  vins  et  xvj,  ou  mois  d'aoust. 

Original,  sur  iiaicbcniin,  niuui  de  deux  sceaux,  en  cire 

jaune  •.  —  Archives  de  l'iilal,  'i  Mons  :  charlrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  colé  Quévy,n''2.  25 

'   Le  premier,  dont  une  partie  est  brisée,  est  orné  d'un  ccu  portant  un  lion  au  lambel.  Légende  : 
►î-  S.GERART  DE  ...  Af. 

Il  ne  reste  qu'un  fragment  du  second. 
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CCCXLV. 

Le  chapitre  de  Sainte- IV audrii  agrée  l'élablisseinenl  de  l'hôpital  et  de  a 
chapellenie  fondés  par  Jean  le  Taye,  chapelain  de  Saint-André,  et 
amortit  les  biens  y  affectés. 

20  novembre   1296. 

5  A  Ions  chiaiis  ki  cesle  présente  letre  veroni  et  oronl,  li  prouves,  li 

doyene  et  tous  li  capileles  del  église  inedame  Sainte  Waldiut,  de  Mens, 

salut  et  counissanche  de  véritei.  Comme  il  soit  ensi  ke  tout  li  hyrelage  ki 

sont  devens  le  pourchainte  de  le  ville  de  Mons,  muevent  de  nous  et  de  no 

église,  et  ke  ches  hyretages,  si  comme  maisons,  tieres  et  autres  lias,  on  ne 

ij  puist  amortir  sans  nous  et  no  église,  si  faisommes  savoir  à  tous  ke  messires 

Jehans  ii  Taye,  capelains  perpétuels  de  Saint  Andryu  en  no  église  devant 

dite,  meus  en  pitei  et  en  compasscion  de  le  niesaise  des  povres,  vint  à  nous 

et  nos  requist  et  pria  humiement  en  dévotion  ke  nous,  pour  Dieu  et  en 
almosne.  volsissiemes  amortir  le  maison  et  le  liu  ki  fu  Mehaut  le  Lorsrne, 

15  et  le  maison  et  le  liu  ki  tient  à  celi  maison,  ke  on  noumoit  le  Grant  couvent, 

lesqueiles  il  a  aquises,  et  les  tient  on  de  nous  souvrainnement,  pour  faire 

un  hospital  en  ches  lius  devant  noumeis,  à  demorer  à  lousjours,  pour 

herbegier  et  manoir  povres  béghines  ancliiennes  et  non  poissans,  et  pour 

une  capelerie  faire  et  estorer  en  ches  meismes  lius,  s'ensi  cstoit  ke  Dieus  en 
âo  dounast  grasce  lui  u  autrui  dou  faire  et  del  estorer.  Et  nous  li  prouvos,  li 

doyene  et  tous  li  capileles  devant  noumeis,  li  avomines  ensi  gréeit  et  olriiet, 

pour  Dieu  et  en  almosne,  el  pour  chou  ke  nous  et  les  âmes  de  nos  anchis- 
seurs  et  de  chiaus  et  de  celles  ki  sont  à  venir  après  nous,  espéciaument 

persones  de  no  église,  aient  boine  participation  à  toutes  les  almosnes,  les 
ia  biens  et  les  orisons  ke  on  i  fera  et  dira  à  tousjours  mais,  sauf  chou  ke  li 

bien  et  les  droitures  de  no  église  n'en  soient  amenries,  et  ke  li  capelains 
de  le  capelerie,  se  capelerie  i  estoit  faite,  soit  repairans  à  no  église,  as  Restes 

sollempnels,  ensi  ke  li  priestre  et  li  capelain  de  le  ville  de  Mons  i  doienl 

venir  el  repairier.  Che  fu  fait  et  otriiet  en  no  capitele  général,  par  commun 

30  assent  de  tous.  En  tesmoignage  desquels  coses,  nous  avommes  donnei  au 
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devant  dit  inonsigneur  Jehan  le  Taye  ceste  letre  pendant,  saielée  dou  saiiel 

de  no  capitele.  Denëe  et  oliiie  l'an  de  grasce  mil.  CC.  quatre  vins  et  seze,  le 
demars  après  les  octauves  saint  Martin  en  yvier  '. 

Originiil,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  brune  '.  — 

Archives  communales  de  Mons,   n»  45  de  l'inventaire     S 

imprimé. 
Vidimus,   sur   parchemin,  délivré   le  jour  saint  Thomas 

l'apotre  (21  décembre)  1554,  par  Jehan  Cauchon,  doyen 
de  l'église  Saint-Germain  de  Mons;  sceau  (du  chapitre  de 

Saint-Germain)  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  ;   10 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Mons,  n"  S94. 

Recueil  de  privilèges  de  l'cgiiie  Sainle-Waudru,  fol.  Ul  v. 
—  Bibliothèque  publique  de  Mons. 

CCCXLVF. 

Marie  de  Lessines,  béguine  de  Canlimpret  à  Mons,  achète  à  Jacques  dit  de 

Hamaus  deux  bonniers  de  (erre  situés  à  Monlignies  lez-Lens,  sous  la  is 

juridiction  de  Saint-Pierre  d'Hasnon. 

21  janvier  1207,  ii.  st. 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veronl  et  oront  ke  Jakemes  dis  de  Hamaus, 

fius  Jakemon  dit  d'Outremer,  Symons  et  Jehans,  si  frère,  et  Biautris,  leur 
suer,  ont  tenue  terre  en  manburnie  quil  ke  leur  devantrien  bien  parmi  -20 
XL  ans  et  plus,  liquele  terre  vnoit  à  iaus  de  par  Rollant,  un  leur  oncle,  ki  vis 
en  ala  hors  dou  pais;  li  Iroi  frère  deseure  nonmeit  et  leur  suer  fisent  par- 
chons  de  le  tiere  deseure  dite  et  couneurent  les  parchons  à  iestre  boines  et 
souiissanment  faites  par  devant  les  eschievins  de  L>loiitingi,  à  un  jour  ki 

passées  est,  et  furent  à  celé  connissance  comme  eschievin  :  Giles  d'Asonc-  âs 

'  Ces  lettres  ont  été  publiées  avec  une  date  défectueuse,  dans  les  Annules  de  la  province  et  eomlc  du 

Hainuxit,  par  François  Vinchant,  édition  des  Bibliophiles  belges,  t.  VI,  pp.  66-67.  On  y  a  imprimé 

dimani  pour  demars  cijuiet  au  lieu  de  yvier. 

*  Sceau  décrit  à  la  note  I  de  la  page  9ô. 
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leville,  Huars  li  Fèvres,  Jakeines  li  Cokins  et  Jehans  Joveniaus  et  Colars 

Rainsés.  Et  furent  faites  les  parchons  de  celi  tiere  deseure  nomée  par  tele 
manière  ke  cascons  dos  trois  frères  deseure  devises  et  leur  seur  lenroit  les 

parchons  qui!  avoient  faites  et  ordenëes  de  le  tiere  devant  dite,  et  il  et  leur 

5  oir,  fermes  et  eslaules  a  tousjours,  et  à  chou  se  obligièrenl  expressément, 
de  leur  propre  volenteit,  li  troi  frère  deseure  nomeit  et  leur  suor  et  ses 

manbours,  ke.  s'il  i  avoit  acun  d'iaus  ki  les  parchons  ensi  k'eles  sont  faites 
et  devisécs  nel  rosissent  tenir,  ains  aiaissent  encontre,  cil  ki  les  parchons 
tenroient  et  voroient  tenir  à   hoines  et  à  soufissans  fermement  poroient 

10  donner  sour  ciaus  ki  iroient  encontre,  si  comme  deseure  est  dit,  xx  libvres 
tornois  de  paine,  le  moiliet  à  iaus  ki  les  parchons  tenroient  et  tenir  voroient 

et   l'autre   moiliet  à   monsingneur  l'abbet  de  Hasnon  u  à  ses  siere^ans 
pour  les  parchons  à  faire  tenir  fermes  et  eslaules,  et  loudis  les  parchons 

tenues.  Et  s'il  est  ensi  ke  li  abbés  deseure  nomées  u  si  siergant  ne  pewis- 15  sent  u  ne  vossisent  les  parchons  de  le  tiere  deseure  dite  faire  tenir  fermes 
et  estaules,  se  aucons  des  trois  frères  deseure  nomées  u  leur  suer  u  ses 

mambours  aioil  ne  aler  volroit  encontre,  si  comme  par  ci  deseure  est  deviset 
et  ordeneit,  cil  ki  les  parchons  tenroient  et  voroient  tenir  poroient  donner 

le  paine  deseure  dite  en  le  manière  et  en  le  fourme  k'ele  est  par  ci  deseure 

20  devisée  et  ordenée  dou  douner  à  quelconques  singneurs  qu'il  voroient  pour 
leur  parchons  à  faire  tenir,  et  toudis  les  parchons  tenues,  ensi  comme 

deseure  est  dit.  De  qu'a  il  a  en  le  parchon  Jakemon  l'un  des  trois  frères 
devant  nomeis  u  bonniers  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ens  ou  lieroit 

de  Montingi  de  le  teneur  c'on  dist  Saint  Piere,  ki  gisent  en  trois  pièches,  si 
23  en  a  ou  Bruille  u  pièches,  et  à  preit  Saint  Martin  une  pièche.  Chius  Jakemes 

sovent  nomées  volt  ke  irefages  fust  fais  de  celé  tiere  deerains  nomée,  ne  ne 

le  volt  plus  tenir  en  manburnie.  Si  vint  en  le  prëscnse  dou  maïeur  et  des 

eschievins  de  Montingi  de  qui  iugement  celé  tiere  deseure  noumée  est,  et 

requist  à  iaus  ke  irelages  li  fust  fais  de  celi  tiere,  et  s'en  plaindi  à  maïeur 

50  et  dist  ke  iratages  l'en  fust  fais,  et  s'en  ofiFri  à  loy.  Li  eschievin  deseure 
nomeet  oïrenl  le  plainte  de  celui  Jakemon  deseure  nomeit.  et  en  apriès  les 

moustrances  k'il  fist  sour  le  besonge,  et  sour  che  il  n'en  seurent  droit  ne  loy 
dire  ne  faire  sans  le  consel  de  leur  chief  liu,  c'est  des  eschievins  de  Mons. 
Cil  eschievin  de  Montingi  deseure  dit  alèrent  à  consel  et  raportèrent  che  ke 

35  li  eschievin  de  Mons   leur  avoient  kierchiet.  Si  iugièrent  celui  Jakemon 
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sovenl  nomeil  en  l'irelage  de  le  liera  deseure  devisée  et  qu'il  en  ovrasl 

comme  de  sen  irelage.  De  qu'a  cius  Jakemes  vendi  et  a  vendut  à  damisiele 
JMarien  de  Lessines,  bégine  à  Cantipreit  à  Mons,  ceii  liere  deseure  nomëe, 

et  en  fu  et  est  celé  damisiele  Marouée  aïretée  bien  et  à  loi,  par  le  los  de 

tous  les  oirs  celui  Jakemonl  deseure  nomeitet  par  le  volenteit  de!  singnour  5 

de  oui  on  le  tient,  as  us  et  as  coustumes  ke  li  tiere  doit;  et  a  encore  enco- 

vent  cius  Jakemes  devandis  celi  damisiele  Marien  ke,  se  Rollans  deseure  dis, 

de  oui  celé  tiere  vient  et  muet,  revenoit  en  acun  tans,  ki  oslast  damisiele 

Marien  devant  dite  de!  iretage  de  le  tiere  devant  nomée,  qu'il  li  rendroit 

l'argent  ke  li  tiere  cousteroit.  Et  encore  a  cliius  Jakemes  devandis  mis  celi  lo 
damisiele  Marien  en  otretel  point  de  le  paine  à  douner  et  à  prendre  sour 

ses  frères  et  sour  leur  sereur  deseure  nomées,  s'il  ne  voloient  tenir  les  par- 

chons  ensi  k'eles  furent  faites  et  ordenées  à  tenir.  A  ces  covens  et  à  ces 
devises  faire  et  ordener  furent  apieleit  comme  eschievin  de  Montingi  : 

Huars  li  Fèvres,  Giles  d'Asoncleville,  Colars  Kainsés,  Colars  d'Amiens.  I3 

Jehans  Heneuse,  Jakemes  li  Cokins  et  Jelians  Joveniaus.  Se  fu  fait  l'an  de 
grasce  mil.  CC.  nouante  et  vj,  le  jour  sainte  Agniès,  el  mois  de  jenvier. 

CIlirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  on  a  écrit  : 
Cesl  contre  escril  xvarde  Huars  li  Fèvres.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  20 

Montignies,  n°  1". 

CCCXLVIl. 

Juliane,  veuve  de  Colard  Amant,  se  déshérite  en  faveur  de  Giliart  le  Cor- 

dier  de  deux  parties  d'un  manage  situé  à  Gœgnies  lez- Ander lues, 
moyennant  un  cens  annuel. 

Janvier  1297,  n.  st.,  à  Gœgnies  Icz-Andcriues.  -3 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  el  oront  que  dame  Juliane,  ki  fu 

feme  Cholarl  Amant,  s'est  désirelée  bien  et  à  loi  des  deus  parties  dou 

manage  ki  fu  Cholart  Amant,  sen  baron,  el  en  d'à  Giliart  le  Cordier  fait 
ayreler  bien  et  à  loi  pour  vj  saus  de  blans  de  cens  par  an  à  tousjours  à 

lui  et  à  son  hoir,  que  li  devant  dis  Giliars  a  sour  les  deus  parties  del  yestre  so 
deseure  noumet,  et  doit  on  ches  vj  saus  devant  dis  paier  adiés  au  jour  saint 
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Kemi.  El  lout  chou  est  fait  par  le  los  de  Jehan  et  de  Cholarl,  les  enfans  à  le 

de^ant  dite  dame  Juliane.  Encore  loist  il  à  savoir  que  li  devant  dite  dame 

Juliane  s'est  désiretée  bien  et  à  loi  des  deus  parties  de  chel  yestre  devant 

(lit,  et  l'a  mis  ense  le  main  au  maïeur  de  Goignies.  pour  aïreter  (iilia?  t  le 
5  deseure  nonmet  lui  u  kui  qu'il  vorra  home  de  loi,  voire  pour  trois  muis  de 

blet  si  vaillant  corn  à  vj  deniers  priés  de  le  milleur  et  à  le  mesure  de  Goi- 

gnies :  lesques  trois  muis  de  blet  deseure  noumet  li  devant  dite  dame  Juliane 

doit  rendre  et  paiera  Giliart  le  deseure  noumet  u  à  sen  coumandement  u 

à  chelui  ki  cheste  chirographe  aportera.  puis  le  jour  saint  Jehan  de  se  INati- 

10  vilet  proïsme  que  nos  atendons,  à  le  volenlet  dou  devant  dit  Giliart.  Et 

s'ille  adont  ne  li  paioit  et  li  blés  fust  prisie  à  argent,  tout  ossi  bien  est  wages 

les  deus  parties  del  yestre  devant  dit  pour  l'argent  que  li  blés  sera  prisié, 
com  il  est  pour  le  blet  deseure  uoumée.  Kt  s'ensi  estoit  que  li  jours  saint 
Jehan  passast  et  lidis  Giliars  ne  fust  paies  des  trois  muis  de  blet  devant  dis 

15  u  del  argent,  s'ensi  estoit  que  li  blés  fust  prisié,  li  devant  dis  Giliars  se  puet 
faire  ayreter  bien  et  à  loi  des  deus  parties  del  yestre  deseure  noumet,  voire 

sauf  les  couvens  Huet  le  Boulengier,  ki  est  assenés  de  nuef  libvres  de  tour- 

nois sour  les  deus  parties  de  chel  yestre  devant  dit,  pour  couvens  qu'il  a 
à  le  devant  dite  dame  Juliane.  Et  s'ensi  estoit  que  li  dite  dame  Juliane  paiast 

20  bien  ches  trois  muis  de  blet  devant  dis,  u  l'argent  que  li  blés  seroit  prisiés 
au  jour  ki  mis  i  est,  li  yretages  devant  dis  est  tous  quites  au  res  que  dou 

cens  deseure  noumet.  Et  s'ensi  estoit  que  li  devant  dis  Hués  trasist  de  riens 
à  chel  yretage  devant  dit,  et  il  convenist  Giliart  finer  à  lui  de  nuef  libvres 

ainschois  que  il  fust  paies  de  le  deste  devant  dite,  ayreter  s'en  puet  faire 

2o  bien  et  à  loi,  u  il  l'esluet  racater  des  trois  muis  de  blet  devant  dis,  u  de  le 

prisie  dou  blet,  et  se  l'estuet  racater  des  ix  libvres  de  par  Huet  au  devant  dit 
Giliart,  Et  tout  chou  est  fait  par  le  los  de  Jehan  et  de  Cholart,  enfans  à 

cheli  dame  Juliane.  Et  à  ches  couvens  furent  com  escevin  de  Goignies  : 
Jehans  Gâchons,  Jehans  li  Grenus,  Jehans  li  Carliers,  Jehans  li  Storderes 

ôo  et  Simons  li  Viaus,  Chil  couvent  furent  fait  l'an  de  grasce  M.  CC.  quatre 
vins  et  XVI,  ens  ou  mois  de  genvier,  à  le  maison  Simon  le  Vial. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Il  est  écril  sur  le  dos  : 
Cest  conlrescril  icarde  Simons  li  Viaus.  —  Archives  de 

l'Êlal,  à  Mons  :  chartrier  de  .Sainte-Waudru,  titre  celé 

Goegnies,  n°  2. 
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CCCXLViN. 

Sentence  arbitrale  prononcée  par  Jean  de  Saint-Amand,  prévôt  et  chanoine 

de  l'église  de  Sainte-ff'andrti  de  Mons  et  chanoine  de  Tournai,  au  sujet 
des  droits  seigneuriaux  et  des  amendes  en  la  paroisse  de  Fretin. 

9  février  1297,  n.  st. 

El  non  (lel  Père  et  del  Fil  et  del  saint  Espir,  amen.  A  tous  chaus  ki  ches  s 

lettres  veront  et  oront,  maislre  Jelians  de  Saint  Amant,  prouves  et  canonnes 

del  église  niedame  Sainte  Waudrul  de  iVlons  et  canonnes  de  Tournai, 

salut  et  connoislre  vérité.  Comme  débas  ait  esté  entre  le  prouvosl,  le 

dyene  et  le  capille  medame  Sainte  Waudrul  de  Mons,  d'une  part,  et 
Jehan  Hardil  de  Fourmestraus,  Jakemon  sen  frère,  Pieron  le  fil  Gillion  de  lo 

Marcheneies,  deniisele  Marie,  mère  audit  Pieron,  et  Robert  de  Biaiirepaire, 

niarit  à  le  dite  deniisele,  d'autre  part,  sour  justices,  amendes  et  autres  droi- 
tures en  lieres  ke  lidit  Jehans,  Jakemes,  Pieres,  Marie  et  Robers  tienent  et 

ont  lenul  à  deus  mars  d'argent  de  cens  de  le  devant  dite  église  medame 
Sainte  Waudrut;  et  disoienl  li  prouvos,  li  dyene  et  II  capitles  deseure  dis,  15 

ke  li  justice,  les  amendes  et  toutes  autres  droitures  es  dites  tieres  ki  gisent 

en  le  poroflFe  de  Fretin  et  es  lius  vesins  pertenoient  à  eauls,  et  Jelians. 
Jakemes,  Pieres,  Marie  et  Robers  devant  dit  disoient  le  contraire.  En  le  fin, 

les  dites  parties,  pour  bien  de  pais,  se  sont  mises  en  nous  et  ont  encouvent, 

par  foi  et  par  sairement  et  sour  paine  de  sistante  libvres  de  tournois,  ensi  20 

qu'il  est  contenu  es  lettres  faites  sour  chou,  ke  il  lenront  quant  ke  nous 
dirons,  ordenerons  et  prononcherons  de  haut  et  de  bas  des  coses  devant 

dites.  Et  nous,  enqueste  faite  diligemment  de  ches  coses,  et  enquises  les 
coustumes  de  Haynnaii,  et  nomniéement  des  coustumes  de  Mons,  par  les 

queles  li  dite  tiere  de  Fretin  et  des  lius  vesins  est  maintenue  et  jugie,  et  25 

veue  le  dite  enqueste  et  consel  eu  de  sages  gens  sour  le  dite  enqueste 
et  sour  les  coustumes  devant  dites,  disons,  ordenons  et  prononchons  ke 

toute  li  justice  et  les  amendes,  en  vendages,  en  entrées,  en  iscues,  en  reliés, 

en  mesiées,  et  toutes  autres  justices,  sont  al  église  medame  Sainte  Wau- 
drul de  Mons.  sauf  chou  ke  se  on  tient  doudit  Jehan  u  de  ses  compagnons  30 
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devant  nommés  tiere  à  lierage,  el  on  en  maine  les  biens  de  celle  tiere  sans 
liergier,  li  amende  est  à  celui  ki  a  le  tierage.  Et  aussi  se  on  tient  de  auls 
tiere  à  rente  u  maisons  u  autres  coses,  et  on  ne  paie  mie  le  rente  à  jour 
nommé  et  amende  i  aflîerl,  li  amende  est  à  celui  à  oui  on  doit  le  rente 

5  mes  il  ne  pueent  mie  lever  l'amende  en  ches  deus  cas  de  leur  auctorité 
ains  le  doivent  moustrer  au  balliu  u  à  le  justice  ki  sera  mis  èsdis  lius  de 
Frélin  el  es  lius  vesins  de  par  le  devant  dite  église  de  Mons.  Et  chil  leur 
doit  faire  avoir  sans  débat.  En  tiesmongnage  desquels  coses,  nous  avons 

saielées  ches  présentes  lettres  de  no  propre  saiel,  l'an  de  grasse  mil.  CC. 
10  quatre  vins  et  saise,  le  samedi  après  le  jour  de  le  Purification  Nostre 

Dame. 
Origioal,  sur  parchemiu,  auquel   append   par  uue  double 

bande  de  même  un  sceau,  en  cire  jaune  '.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 
15  Fretin,  n»  2. 

CCCXLIX. 

Jacquemart  le  Gaskinois,  Jean,  son  frère,  et  Simon,  fils  de  celui-ci,  décla- 

rent avoir  vendu  à  l'hôpital  de  Canlimpret  tes  héritages  dont  ils  font  le 
dénombrement,  et  donnent  en  garantie  de  la  réclamation  que  pourrait 

faire  leur  frère  /Tusseau,  absent  du  pays,  des  biens  situés  à  Quévy-le- 
io       Petit  et  à  Uon. 

13  octobre  1297. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  cscrit  veront  et  oront,  ke  Jakemars  li  Gaskinois, 

ki  fu  fius  dame  Rikaut  d'Asnoit,  a  reconncut  ke,  un  jours  ki  passés  est,  lidis 
Jakemars  et  Jehans  ses  frères  vendirent  al  hospitaul  de  (lantimpret  delés 

î5  Mons  lor  maison  et  tout  li  eslre  poursuant  à  celi  maison,  liquelle  maisons  et 

iestres  siet  en  le  ville  d'Asnoit  delés  le  mannoir  doudit  hospitaul.  Encore  a 

'  Sceau  ogival  représentant  le  portail  d'une  église.  Légende  :  S'  MAGRÎ .  lOHIS .  DE  .  S  .  AMADO  . 
PPOSITI  .  ECCLTaR  .  MONTEN.  Contre-sceau  :  un  buste  de  profil  à  droite.  -ï"  BENEDICTVS  :  DE VS. 
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reconeut  lidis  Jakemais  ke  il  et  Jehans  ses  frères  devant  dit  vendirent  à  dit 

hospitaul  deus  bouniers  et  nj  quarterons  de  terre  ahannoille,  pau  plus  pau 

mains,  gissant  ou  terroit  de  Hon  deviers  le  bois,  tenant  al  un  des  lés  à  le 

terre  doudil  hospitaul  et  d'autre  part  à  le  terre  Gillion  Vinart  de  Hon. 
Encore  a  liilis  Jakemars  reconeut  ke,  pour  chou  ke  il  et  Jehans  ses  frères  5 

ne  peurenl  faire  iretaigc  de  le  tierche  partie  de  tout  l'akatdeseure  dit,  pour 
chou  ke  Ansiaus,  lor  frères,  qui  en  cel  akat  avoit  le  tierche  partie,  astoit  fors 

dou  païs  et  enchore  est,  se  misent  lidis  Jakemars  et  Jehans  quatre  journés 

de  lor  terre  ahannoille  en  contrepan,  gi>.sanl  ou  terroit  et  ou  jugement  des 
eskevins  dou  Petit  Kévi,  tenant  à  le  voie  ki  va  à  Blarignies  et  à  le  terre  10 

Uauduin  d'Asnoit.  Et  enchore  misent  il   cinc  journés  de  terre  ahannoille 
en  contrepan,  gissant  ou  terroit  et  ou  jugement  des  jurés  de  le  ville  de  Hon. 

liquei  cinc  journel  tienent  à  le  terre  doudit  hospitaul  et  à  viveret  Amant 
de  Blaron.  Et  de  tous  ches  conlrepans  se  désirentèrcnl  lidis  Jakemars  et 

Jehans  bien  et  à  loi,  et  le  reportèrent  en  le  main  dou  maïeur  des  lius  dont  li  ts 

contrepan  muevenl  en  tel  manière  ke,  se  lidis  hospitaul  ne  puet  goïr  paisil- 
lement  del  akat  dou  niannoir  et  de  le  terre  devant  dite,  osi  bien  de  le  partie 

Ansiaul  leur  frère,  ki  fuers  dou  pais  astoit,  com  de  leur  parties,  traire  poroit 

lidis  hospitaus  u  si  mambourc  à  ches  contrepans  devant  dis  com  à  leur  boin 
iretaiîze.  El  est  à  savoir  ke  lidis  Jakemars  a  encovent  et  iuret,  sour  sen  foit  20 

fianchie,  ke  jamais  l'akal  de  le  terre  devant  dite  et  dou   mannoir,  il  ne 

réclamera  par  lui  ne  par  autrui.  Et  a  reconeut  ke  droit  il  n'i  a,  ne  avoir  puel. 
Et  s'd  avenoil  keil  u  ses  hoirs  u  Jehans  u  Ansiaus,  sil  frère,  u  leur  hoir  le 
demandassent  u  réclamassent  par  caus  u  par  autrui,  fust  par  enscanche. 

fubl  par  niamburnie,  fust  en  quelconkes  manière  ke  ce  fust,  pour  ke  lidis  25 

hospitaus  n'en  peuist  goïr  paisillement,  lidis  Jakemars  est  obligiés  ke  lidis 
hospitaus  u  si  manbourc  u  chius  ki  ceste  cirografe  aportera  puissent  à  lui 
u  à  sen  rcmannant  kachier  et  avoir  quarante  libvres  de  tornois  de  boine 

dete   loiaul    |)Our  le   défaute  des  covens  devant  dis,  et  toudis  les  covens 

fermes.  Et  poroit  lidis  hospitaul  u  si  manbours  u  chius  ki  ceste  cirografe  00 

aportera  douner  doudit  Jakemart  cent  sans  tornois  à  quel  justice  qu'il 
voroient  pour  le  dete  des  quarante  libvres  faire  avoir  et  les  covens  faire 
tenir,  et  sans  les  quarante  libvres  à  amonrir.  Encor  a  lidis  Jakemars  quité 

et  quite  sour  sen  foil  et  sour  le  paine  et  le  mise  deseure  dite  toutes  choses 

de  que  il  poroit  avoir  action  à  dit  hospitaul  u  à  ses  manbours,  avenues  de  55 
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chi  au  jour  d'ui.  Et  s'il  avenoit  ke  aucune  persone,  ki  ki  ce  fust.  réclamast 
le  maison  el  le  terre  del  akal  devant  dit,  fust  en  non  de  mamburnie,  fust  en 

autre  manière,  et  li  hospilaus  u  si  niambourc  i  ouïssent  frais  et  dainaiges,  li 

dis  Jakemars  leur  a  encovenl  à  rendre  par  leur  dit,  sans  autre  provanche 

5  et  sour  le  painne  et  le  mise  devant  dite.  El  est  à  savoir  ke  Symons.  fius  à 

devant  dit  Jehan,  a  tous  ches  covens  deseure  dis  encovcnt  tout  en  otel  point 
ke  Jakemars  devant  dis  les  a  encovent  sour  sen  foit  et  le  paine  et  le  mise 
devant  dite.  A  ces  covent  faire  furent  comme  jurel  de  le  ville  de  iMons  : 
Jîikeniars  Gallons,  Jehans  de  Camhroii  el  Andrius  Maleskerie.  Che  fu  fait 

10  sour  les  degrés  devant  le  maison  ki  fu  Englebiert  de  Gemblues,  l'an  de 
grâce  I\I.  ce.  quatre  vins  et  dissict,  le  diemenche  devant  le  Saint  Luch,  ou 

mois  d'oclembre. 
Chiingraphe  original,  sur  parchemiu.  Au  dos  :  Cesl  contre 

escrit  warde  Jehans  de  Cambron.  —  Archives  de  l'État, 
15  à  Mous  :  charirier  de  Saiute-Waudru,  titre  colé  Aulnois, 

il"  6». 

CCCL. 

Promesse  faite  par  Jacquemart  le  Gaskinois,  Jean,  son  frère,  et  Simon,  (Us 

de  Jean,  de  laisser  jouir  l'hôpital  de  Cantimpret  d'une  maison  et  de  ses 
dépendances  situées  à  aulnois. 

20  18  octobre  1297. 

Sachent  tout  chil  ki  sunt  et  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  com  il  soit 

ensi  ke  Jakemars  li  Gaskinois  el  Jehans  ses  frères,  jadit  fiul  dame  Rikaut 

d'Asnoil,  vendissent,  un  jour  ki  passé  est,  une  maison  el  un  iestre  ki  lient  au 

mannoir  l'ospital  '  en  le  ville  d'Asnoil,  el  comme  lidis  Jakemars  et  Jehans 
-23  ne  peuissent  faire  irelaige  de  le  lierche  |)arlie  dou  mannoir  devant  dit  ja 

fuche  cose  ke  il  en  rechuissent  l'argent  et  s'en  tenissent  à  bien  paient,  pour 

'  L'bùpituI  du  béguinage  de  Cantiinprct. 
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le  raison  de  chou  ke  Ansiaus,  uns  leur  frères,  asloil  fors  dou  pais  à  cui  cille 

tierche  partie  apierlenoil,  si  est  il  à  savoir  ke  Jakemars  devant  dis  a  bien 

quilé  et  encor  quile  toute  maniburnie,  toutes  enscanches  et  toutes  proi- 

nietés  ke  il  i  a  et  avoir  i  puet  en  l'irelaige  de  le  maison  et  de  tout  ii  estre 
devant  dit.  Et  encor  a  il  quité  et  quite  tous  autres  vendaiges  ke  ses  pères  et  s 
se  mère  et  si  frère  et  il  et  tout  si  anchisseur  ont  vendut  al  ospitaul  deseure 

dit  u  à  persone  de  par  l'ospitaul.  Et  a  lidis  Jakemars  encovent,  sour  le  foit 

fianchie  el  jurée,  ke  jamais  al  encontre  n'ira  ne  ne  réclamera,  ne  par  lui  ne 
par  autrui.  Et  se  il  u  ses  hoirs  u  Jehans  el  Ansiaus,  si  frère,  u  leur  hoir,  u 
autres  de  par  eaus,  le  demandoicnt  et  réclamoient  par^e  lidis  hospitaus  u  si  lo 

mambourch  n'en  poissent  goïr  paisielement,  lidis  Jakemars  a  gréet  et  louel 
ke  lidis  hospitaus  u  si  mambour,  u  chius  ki  ceste  cyrografe  aportera, 

puissent  kachier  et  avoir  à  lui  et  à  sen  remannant  quarante  libvres  de  tor- 

nois  de  boine  dete  loiaus  et  donner  dou  sien  à  quele  justice  qu'il  voront 
cent  sols  de  lornois  pour  le  dele  des  quarantes  libvres  deseure  dis  faire  15 

avoir,  et  sans  les  quarante  libvres  à  amenrir  et  tondis  les  covens  devans  dis 

fermes.  Et  s'il  avennoit  ke  li  hospitaus  devans  dis  u  si  manbourch  u  chius  ki 
ceste  cyrograffe  aportera  i  avoient  frais,  cous  et  damaiges  par  le  deffaule  de 
ces  couvens  deseure  dis,  sorre  et  rendre  leur  doit  lidis  Jakemars,  par  leur 

dit,  sans  autre  prouvanche.  Et  tout  en  otel  point  ke  Jakemars  deseure  dis  20 

a  encovent,  les  a  encovent  Symons  fins  à  devant  dit  Jehan,  sour  sen  foit 

fianchie  et  sour  le  painue  et  le  mise  devant  dite.  A  ces  covens  faire  fu  com 

maires  :  Jehans  li  maires  de  le  ville  d'Asnoit,  et  com  eskevin  :  VViliames 
Brifaus.  Jehans  Courtins,  Colars  li  Flammens  de  Blairon,  Jehans  Frou- 

maiges,  Jakemars  Kaniaus,  Godefrois  Hlondiaus.  Che  fu  fait  l'an  de  grâce  25 
M.  ce.  quatre  vins  et  dissiet,  le  demarch  devant  le  Saint  Luch,  par  desous 

les  Tillois  devant  le  maison  W  illiame  Brifaut,  ou  mois  d'octembre. 

Chirograpbe  original,  sur  parcheinin.  —  Archives  de  l'Klai, 
à  Moo.'^  :  cbartrier  de  Saioie-Waudru,  titre  coté  Axilnois, 

n«  5»,  SO 
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CCCLI. 

Jean,  chevalier,  sire  de  Rouveroy,  donne  son  consentement  à  l'acquisition, 

faite  par  l'hôpital  du  béguinage  de  Canlimpret,  de  plusieurs  héritages 
situés  au  territoire  de  Rouveroy. 

1297. 

5  Ces  lettres  sont  mentionnées  comoie  suit,  dans  l'ancien  inventaire  des  archives  du  cha- 
pitre de  Sainte- VVaudru  :  «  Lettres  de  consentement  donné  en  1297  par  Jean,  chevalier,  sire 

•  de  Rouveroy,  pour  l'acquisition  faite  par  l'hôpital  de  Cantimprct,  de  plusieurs  héritages 
»  tenus  de  lui,  si  comme  un  bonier  et  44  verges  de  terre  labourable  en  deux  pièces,  l'une 

»  tenant  as  prcz  de  Corbinains  cl  l'autre  par  deseure  la  voie  de  Rouveroy  à  Villers,  entre 

10  •  les  deux  rigollcs,  tenant  à  Jean  Lescohier.  •  {Rouveroy,  n°  4°.)  Le  texte  n'existe  plus  dans 
le  chartrier. 

CCCLII. 

Laure  de  le  F  al,  veuve  de  Jeun  de  Hargnies,  et  Jean,  son  fils  aine,  recon- 

naissent et  s'obligent  à  faire  exécuter  les  conditions  de  la  vente  faite  par 
Jean,  leur  époux  et  père  précité  ',  au  chapitre  de  Sainte-ffaudru,  de 

15      Mons,  de  seize  bonniers  de  terre  situés  à  Quévy-le- Petit. 

i  février  1298,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  que  demisiele  Lore  de 
le  Vaul,  jadite  femme  Jehan  de  Harigni.,  et  Jehans^  ses  ainsnës  fiuls,  ont 
reconneut  et  recounoissent  que  Jehans  de  Harigni  desseure  dis,  jadis  barons 

20  à  ledite  demisiele  Lorain,  vendi,  un  jour  ki  passés  est,  à  le  doiienne  et  au 
capitele  del  église  de  medame  Sainte  Waldrut  de  Mons,  seze  bonniers  de 
terre  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  à  dime  Dieu,  gisans  ens  ou  terroir  dou 
Petit  Kiévi  en  divierses  pièches,  et  que  celle  terre  lidis  Jehans  de  Harigni 

»  Voyez  page  42*,  n°  CCCIX. 
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osla  de  sen  fief  d'Avesnes,  el  en  fu  fais  liiretaiges  jugalles  par  enskevins. 
par  le  gret  el  le  los  dou  signeur  dont  lidis  fiés  mouvoit.  Et  ont  reconneul 
el  recounoissent  lidite  demisiele  Lore  el  Jelians.,  ses  ainsnés  fils,  desseure 

dis,  que  Jehans  Gherauls,  bourgois  de  irions,  fu  bien  ahirelés  el  à  loy  de 

toute  celle  terre  desseure  dite  ou   nom  de  le  doiienne  et  dou  c.ipitele  3 
desseure  dit  par  le  aiaïeur  et  les  enskevins  dou  Petit  Kiévi,  ki  enskevin 

estoienl  le  devant  dit  Jehan  de  Harigni.  parmi  un  denier  de  cens  pour 

chasscun  bonnier,  et  le  justiclie  haute  et  basse,  que  lidis  Jehans  de  Harigni 
el  si  hoir  dou  fief  devant  dit  i  avoient  el  ont  encore.  Encore  ont  lidile  demi- 

siele Lore  el  Jehans  ses  ainsnés  finis  desseure  dis  encouvent,  sour  leur  lo 

fois  données,  que  jamais  riens  ne  demanderont  à  le  terre  desseure  dite  par 

eaus  ne  par  autrui.  El  quitté  l'ont  et  quittent  à  tousjours.  Et  se  il  u  autres 
pour  eaus  u  en  leur  okison  le  demandoienl  u  réclamoienl,  par  que   li 

doiienne  el  li  capiteles  desseure  dis  u  chius  ki  de  par  elles  le  tenroit,  n'en 
peuissent  gowir  paisiulement  ensi  que  par  chi  devant  est  dit,  li  dite  demi-  is 

sieie  Lore  et  Jehans,  ses  ainsnés  fiuls,  desseure  dis,  se  sunt  obligiel  et  obli- 

gent à  chou  que  li  doiienne  el  li  capiteles  devant  dis  u  chius  ki  cest  cyro- 
graphe  aportera,  puissent  cachier  et  avoir  à  eaus,  à  leur  hoirs  u  à  leur 
remanant  trois  cens  livres  de  tournois  de  boinne  dette  loiaul,  lesqueils  trois 
cens  livres  li  dite  demisiele  Lore  el  Jehans  ses  fiuls  desseure  dis  ont  encou-  20 

vent  à  rendre  el  à  paiier  comme  leur  proppre  dette  à  le  doiienne  et  au 

capitele  devant  dit  u  à  celui  ki  cest  cyrographe  aportera,  s'ensi  estoit  que 
li  doiienne  et  li  capiteles  devant  dis  u  chius  ki  cest  cyrographe  aportera,  ne 

peuist  gowir  paisiulement  de  le  dite  terre  si  comme  dit  est  desseure.  Et 

poroil  encores  li  doiienne  el  li  capiteles  desseure  dis  u  chius  ki  cest  cyro-  23 
graphe  aportera  donneir  de  le  dite  demisiele  Lorain  et  dou  Jehan  sen  fil 

desseure  dit  juskes  à  dis  libres  de  tournois  à  le  justiche  monsigneur  le 

conte  de  Haynnau  pour  les  trois  cens  livres  de  tournois  desseure  dis  faire 

avoir,  et  sans  le  dt-lle  des  trois  cens  livres  à  amenrir.  Et  se  li  doiienne  el  li 

capiteles  devant  dis  u  chius  ki  cest  cyrographe  aportera  i  avoient  u  faisoient  30 
frais,  couls  u  damaiges  par  le  defiFaute  des  couvens  desseure  dis,  rendre  et 

paiier  leur  doienl,  par  leur  dit,  li  dite  demisiele  Lore  et  Jehans  ses  fiuls 

devant  noumeis  loialment  par  leur  dit,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et  aussi 
bien  poroit  li  doiienne  et  li  capiteles  devant  dis  u  chius  ki  cest  cyrographe 

aportera  donneir  le  don  pour  les  frais  faire  avoir  comme  pour  les  autres  53 
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couvons  desseure  devises.  A  cesle  recougnissanche  et  obliganche  furent 

comme  enscevins  de  le  ville  de  Mens  :  Weris  de  le  Porte,  et  comme  juret  : 
Evrars  li  Mierchiers  et  Jnkemars  de  liaiidour.  Et  si  i  furent  comme  home 

monsigneur  le  conte  de  Haynnau  :  mesires  Alars  de  Roisin,  sires  de  Blari- 

5  gnies,  mesires  Jehansde  Kessais,  chevalier.  Gilles  Grignars,  maires  de  .Mons, 
et  comme  crestien:  Gilles  li  Hérus,  bourgois  de  Mons,Ywainsdou  Marcliiet, 

Williaumes  Gallons,  Alars  de  le  Haye,  Gillos  de  le  Vaul,  frères  demisiele 

Lorain  devant  dite,  Jehans  Mannesiers  et  pluiseur  autre.  Che  fu  fait  en  le 

maison  Henri,  filh  Fastret  Lekepot,  bourgois  de  Mons,  sour  le  Marchiet,  à 

10  Mons,  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dissiept, 
le  demars  apriès  le  Purification  Nostre  Dame,  el  moys  de  féverier. 

Chirugraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Saiiile-Waudru,  titre  coté  Quévj, 
n"  40. 

CCCLIH. 

15  Baudouin  Manessier,  chapelain  perpétuel  en  l'église  de  Saint-Germain,  a 
Mons,  reconnaît  que  les  biens  de  sa  chapeltenie  ont  été  amortis  par  la 

doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte- fFaudru,  qui  avaient  seuls  le  pouvoir  de 
le  faire. 

18  mars  1298,  n.  st. 

20  .\  tous  chiaus  qui  cheste  présente  lettre  veront  et  oront,  jou  Bauduins 

Manessiers,  chapellains  perpétues  en  l'église  Saint  Germain  de  IMons,  snlut 
et  counoistre  vérité.  Com  il  soit  ensi  ke  mesires  Williamos  dou  .Marchiet, 

chevaliers,  jadis  ait  faite  et  enstorée  men  chapellerie,  pour  Deu  et  pour  sen 
ame  de  ses  propres  biens,  liquel  bien  gissenl  en  cens  et  en  rentes  dedens  le 

25  ville  de  Mons,  si  faige  savoir  à  tous  ke  jou  ai  recogneut  et  recognois  ke  on 
ne  puet  amortir  tieres,  maissons.  chens  ne  rentes  qui  soient  devcns  le 

pourchainte  de  le  ville  de  Mons,  se  che  n'est  fait  pa  le  doyene  et  le  capitle  de 
le  noble  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons.  Et  pour  chou  ke  li  bien 
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de  niedille  capellerie  n'asloienl  amorti  par  le  doiene  et  li  capitle  desseure 
dit,  si  leur  aige  priiel,  pour  Deu.  ke  il  amoitessisent  les  biens  de  nie  capel- 

lerie desseure  dite  pour  demorer  à  lousjours  à  capellerie.  Et  li  doiene  et  li 

capiteles  desseure  dis  le  m'a  tout  ensi  otriiet  boneinent  et  pour  Deu,  et 
pour  chou  ke  il  aient  bone  participation  à  toutes  lis  nieses  ke  on  i  dira,  et  3 

je  leur  ai  encovent  ke  je  desiervira  men  capellerie  en  Téglise  medame 

Sainte  Waudrut  u  en  l'cglise  de  Cantinpret,  sauf  chou  ke  je  le  pusse  faire 
sans  méfait  et  par  droit,  et  pour  ensi  ke  je  ne  soie  redevalles  à  sierviche  de 

Cantinpret.  Et  prie  à  frère  Jehan  de  Montigni,  prieus  dou  Val  des  Enscoliers 

delés  Mons,  ke  il  mèche  son  saiaul  à  cheste  présente  lettre,  en  tesmoignage  <o 

ke  jou  ai  ches  chosses  devant  dites  recogneutes,  à  lequelle  letre  jou  ai  mis 

le  mien  saiaul.  Et  jou  fre  Jehans  de  Montigni,  prieus  des  Enscoliers  devant 

dis,  à  le  prière  et  le  requeste  monsigneur  Bauduin  !\lanessier  devant  dit,  ai 

mis  men  saiaul  en  signe  et  en  tesmoignage  des  chosses  devant  dites,  de  lui 

recogneutes.  à  cheste  présente  letre.  Denée  l'an  de  grasse  mil  deus  cens  «3 

quatre  vins  et  dissiet,  le  demars  '  après  chou  ke  on  chant  Lelare  Jheru- 
salem,  el  mois  de  march. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élalt  muni  de  deux  sceaux, 

dont  il  ne  resle  qu'un  fragment  du  second,  en  cire  verle. 
—  Archives  de  l'Élat,   à  Mons  :   chartrier  de  Sainte-  20 

Waudru,  litre  coté  ilons,  n»  875. 

Recueil  de  privilèges  de  l'église  de  Sainle-Waudru.  fol.  i.J 
v»,  —  Bibliothèque  publique  de  Mons. 

CCCLIV. 

Le  chapitre  de  Sainte- H^'audri(,  de   Mons,  prend  l'engagement  de  faire 
célébrer  les  obils  de  Nicolas  de  Houdeng,  chevalier,  et  de  Marguerite,  25 

sa  femme. 
21   juin   1298. 

A  tous  chiaus  ki  ceste  présente  lettre  veronl  et  oront,  nous  li  prouves,  li 

doiienne  et  tous  li  capiteles  del  église  de  niedame  Sainte  Waldrut,  de  Mons, 

El  non  le  devenret,  ainsi  que  cela  est  écrit  dans  le  recueil  de  privilèges  de  Sainte- Waudru. 

30 
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salut  et  counissaticlie  de  véritcit.  [Sous  faisons  savoir  à  tous  que  mesires 

Nicholles  de  Housdaing,  chevaliers,  a  akaleit  à  Henri,  chevalier  de  Yhi, 

quatre  livres  de  cens  par  an  à  tousjours,  desquels  quatre  livres  Jehans  dou 

Boskiaul,  nos  moituiers  don   Petit  Kiévi,  est  ahiretés  bien  et  à  loy  pour 
s  nous  et  pour  no  église,  par  le  greit  et  le  volentei  de  monsigneur  Nicholon 
de  Housdeng  deseure  dit.  Encores  a  mesires  Nicholes  deseure  dis  donné  à 

nous  el  à  no  église  deseure  dite  trente  libvres  pour  akater  (juarante  saus  de 

rente  par  an  à  tousjours,  pour  nous  et  pour  no  église  deseure  dite.  Et  pour 
ces  quatre  livres  de  cens  par  an  deseure  dis  et  ces  trente  livres  devant  nou- 

10  meis,  avomes  nous  quittet  el  quittomes  audit  monsigneur  INicholon  et  à  sen 

hoir  à  tousjours  sissatite  saus  de  cens  par  an  à  tousjours,  lesqueils  mesires 

Nicholes  devant  dis  devoit  à  nous  et  à  no  église  pour  le  terre  de  Havnne, 

ki  fil  monsigneur  Bauduin  de  iMontigni.  Et  encores  avoumes  nous  quittet 
el  quittomes  sissante  saus  de  cens  par  an  que  Marie,  fille  au  devant  dit 

io  monsigneur  JNicholon,  no  concanoniesse,  devoit  à  nous  et  à  no  église  tout  le 

cours  de  se  vie,  pour  se  maison  ù  elle  maint.  Et  pour  chou  que  mesires 

Nicholes  deseure  dis  a  douneit  à  nous  et  à  no  église  sissante  saus  par  an  à 
hirelaige  à  tousjours  pour  sissante  saus  que  nous  aviemes  à  le  vie  Marie, 
se  fille  deseure  dite,  si  comme  dit  est  deseure,  si  avonmes  encouvent  et 

-20  proumis  au  devant  dit  monsigneur  Nicholon  et  li  proumetons  que  nos 

feronmes  sen  obit  et  l'obbit  de  medame  ^largherite,  se  femme,  en  no  église 
deviint  dite,  après  le  dcchès  de  Marie,  se  fille,  no  concanoniesse  deseure 
dite,  tous  les  ans  au  jour  de  leur  tresspas.  Toutes  ches  choses  deseure  dites 

furent  faites, grées  et  otries  en  no  capitele,  par  commun  assent  de  tous,  pour 

25  le  pourfit  de  nous  et  de  no  église  devant  dite.  Et  pour  chou  que  che  soit 

ferme  chose  et  estaule,  si  avonmes  mis  le  saiel  de  no  capitelle,  en  singne  et 

en  tiesmoingnaige  de  vériteit  des  choses  deseure  dites,  à   ches  présentes 

lettres.  Denées  l'an  de  grasce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dis  wit,  le  semedi 
devant  le  jour  saint  Jehan  Baptiste,  ou  moys  de  geskerech. 

30  Orifîinal,  sur  |)archeroin  ;  sceau  enlevé.  —   Archives  de 

l'Élal,  à  Mons  :  chaïUier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté 
Moiis,  n"  r,36. 

62 
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CCCLV. 

Godefroid  Blondiau  ayant  acheté,  pour  l'hôpital  de  Canlimpret  près  de  Mons, 
quatre  jonrnels  de  terre  si/wes  à  Hoti,  en  est  adhérité  au  nom  de  cet 

hôpital. 
38  août  4298,  à  Hon. 

Sachent  tout  chil  ki  chest  escrit  veront  et  oront  ke  Godefrois  Blondiaus    3 

a  akatés  à  Bauduin  de  le  Chele,  d'Asnoit,  on  non  del  ospital  de  Cantimpret 
delés  Mons  et  pour  ledit  hospital,  quatre  journés  de  thiere  ahanoile,  pau 
plus  pau  mains,  à  disme  Dieu,  gissant  au  Sart  Dame  Hainmyt  et  thenant 
au  Braiethiel.  Et  est  chele  thiere  de  le  chevanche  Saint  Fiere  de  Hon  et  dou 

jugement  des  jurés  de  le  vile  de  Hon.  Et  est  à  savoir  ke  Bauduins  de  le  lo 

Chele  devant  dis  a  reportet  chele  thiere  devant  ditte  en  le  main  dou  maïeur 

de  le  vile  de  Hon,  et  en  est  désyretés  bien  et  à  loy  par  le  gret  et  par  le  los 

de  Jehan  sen  fil,  ki  hoirs  asloit  de  chele  thiere,  liques  Jehans  astoit  ses  hons 

et  bien  pooil  loer  par  l'aprise  ke  li  juret  de  le  vile  de  Hon  chi  apriès  nom- 
met  en  fissent  as  eskievins  de  Mons  et  ailleurs,  partout  ù  il  durent,  et  selonc  is 

l'usage  ke  lidit  juret  chi  apriès  nommet  en  avoient  fait  et  font  encore  com- 
munément.  Et  est  chele   thiere  deseure  ditte  reportée  en  le   main  dou 

maïeur  deseure  dit,  pour  ayretcr  Godefroit  Blondiel  devant  dit  pour  l'os- 
pilal  de  Cantimpret  deseure  dit  et  en  sen  non.  Et  là  tantosl  en  pièche  de 

thiere  en  fu  ayretés .Godefrois  Blondiaus  devant  dis  pour  l'ospilal  devant  20 
dit  et  en  sen  non  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  couslumes  don  lieu  dont  li  thiere 

meut  et  à  thés  débites  ke  liditle  thiere  doit.  lA  quant  lidis  Godefrois  Blon- 
diaus ira  de  vie  à  mort,  si  est  à   savoir  ke  lidis  hospitaus  i  doit  remetre 

home  de  loy  et  relever  ledilfe  thiere,  parmi  double  cens,  et  ensi  de  tous 

chiaus  ki  ayretet  en  seront  pour  l'ospital  deseure  dit.  A  chest  yrethage  et  25 
à  ches  convens  deviser,  fu  comme  maires  de  le  vile  de  Hon  :  Jakemars 

Froussars.  et  comme  juret  :  Gilles  Havethiaus,  Gobiers  Bouviers,  Jehans  li 
Hoisons,  Weris  li  Karliers,  Gilles  Vinars  et  Jehans  Paruwins,  et  comme 

crestien  :  Jehans   Prouvosthiaus,  Jehans  li    Fevres,   Baudes   li  Barbieres, 

Pieres  Kievrechins,  Jakemins  li  Karliers,  mesires  Simons  de  Kanaste  et  30 
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Jehans  Manesiers.  Clie  fu  fait  en  le  maison  Jakemarl  Froussart,  maïeur  de 

Hon,  l'an  de  grasse  mil  et  CC.  LX\X  et  dis  wit,  le  dieus  devant  le  jour 
saint  Jehan  décholasse,  el  mois  d'aoust. 

Chirographe  original,  sur  parchemiD.  On  a  écrit  sur  le  dos  : 
Chest  conlresml  wardenl  li  juret  de  Hon  au  mousthier 
à  Thaisnières.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mens  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Hon,  n»  S». 

CCCLVl. 

Godefroid  Blondiau  ayant  acheté,  pour  l'hôpital  de  Cantimpret  près  de 
lUons,  deux  journels  de  terre  à  Hon,  en  est  adhérité  selon  les  usages 

il)      du  lieu. 
25  septembre  1298,  à  Hon. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  ke  Godefrois  Blondiaus 

a  acatteit  à  Cholairt  Sohier,  de  Hon,  oii  non  del  hospilaul  de  Cantimpret 

delés  Mons  et  pour  ledit  hospitaul,  deus  journés  de  terre  ahaunoielle,  pau 
«s  plus  pau  mains  et  à  terraige,  gissans  ens  essars  de  Hon  et  tenant  ai  un  des 

lés  à  le  terre  Hauduin  de  le  Celle,  et  al  autre  costeit  a  le  terre  Jakemart 

Kavial.  Kt  est  chille  terre  de  le  tenanche  Saint  Piere  de  Hon,  et  dou  juge- 
ment des  jurés  de  le  ville  de  Hon.  Et  doit  chescuns  journés  de  chelle  terre 

devant  dite  un  denier  blanc  de  cens  par  an   au  jour  saint  Rémi.  Et  est 

20  asavoir  ke  lidis  Cholars  de  Hon  a  reporteit  celle  terre  devant  dite  en  le 

main  dou  maïeur  de  le  ville  de  Hon,  et  en  est  désireteis  bien  et  à  loi  par  le 
greit  et  le  los  de  (îillion  Lothiaul,  sen  frère,  ki  hoirs  estoit  de  celle  terre 

«levant  ditte,  liqiies  Gilles  estoit  ses  bons  bien  et  à  loy  par  le  dit  et  l'en- 
segnement  des  jurés  de  le  ville  de  Hon.  Et  est  chille  terre  deseure  dite 

'2o  reportée  en  le  m;n'n  dou  maïeur  deseure  dit  pour  aïreteir  Godefroit  Blon- 
diaul  devant  dit  pour  l'ospitaul  de  Cantimpret  deseure  dit,  et  en  fu  aïreteis 

lidis  Godefrois  Blondiaul  pour  l'ospitaul  devant  dit  et  en  sen  non  bien  et  à 
loi,  par  le  greit  et  le  los  dou  signeur  dont  li  terre  muet  et  as  bus  et  as 
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coustunies  dou  liu  donl  li  terre  muet,  et  as  tes  débites  li  dite  terre  doit.  Et 

quant  lidis  Godefrois  i3londiaus  ira  de  vie  à  mort,  si  est  à  savoir  ke  lidis 

hospitaus  i  doit  remetre  tout  tans  liome  de  loi  et  relever  le  dite  terre  parmi 

double  cens,  sans  plus,  et  ensi  de  tous  chiaus  ki  aïreteil  en  seront  pour 

i'ospitaul  deseure  dit.  A  ches  covens  et  à  chest  iretaige  fu  comme  maires  5 
de  le  ville  de  Hon  :  Jakemars  Frousars,  et  comme  juret  :  Gilles  Havetiaus, 
Gobiers  Boviers,  Jchans  li  Oizons,  Weris  li  Carliers,  Gilles  Vinars  et  Jehans 

Parvins.  Che  fu  fait  desous  le  maison  Giliotin  de  Hon,  l'an  de  grâce  mil.  CC. 
quatre  vins  et  dis  wet,  le  diues  devant  le  jour  saint  iMikiel  ou  mois  de 

septembre.  lo 
Chirogiaphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élai, 

à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Hon, 
n"  3°. 

CCCLVH. 

Le  chapitre  de  Sainte-lf'avdru,  de  Mous,  achète  à  Thierri  de  Silli  une  rente 
de  vingt  sous  assignée  sur  un  héritage  situé  à  Ladeuze.  13 

17  novembre  1298,  à  Ladenze. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  enscrit  veront  et  oront,  ke  li  doiene  et  li  capiteles 

de  medame  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  ont  akatet  à  Thieri  de  Silli,  de 

Ladeusse,  vint  sauls  de  cens  par  an  à  tousjours,  à  payer  tous  les  ans  ki  sont 

à  ̂ enir  à  jour  saint  Rémi,  et  ches  vint  sols  de  cens  a  lidis  Thieris  bien  con-  -20 
trépanés  de  tout  le  iretage  ke  il  tenoit  del  église  medame  Sainte  Waudrut. 

Et  on  est  liditte  église  aïretée  bien  et  à  loy  par  tel  manière  ke  se  lidis  Thieris 

u  ses  remanans  ne  paioient  les  vint  sols  de  cens  desseure  dis  loudis  à  jour 

saint  Rémi,  traire  poroil  li  doiene  et  li  capiteles  devant  dis  u  leur  chierlains 

mesages  u  chius  qui  cest  chirographe  aportera  atout  le  contrepan  devant  -2a 

dit,  tant  qu'il  aroient  leur  cens  sans  frais  et  sans  coust,  et  les  lois  et 
les  amendes  teles  ke  on  les  prent  en  le  ville  de  Ladeusse  pour  delTales  de 

cens  et  de  rente  payer.  Et  s'il  avenoit  ke  Thieris  devant  dis  vosist  u  peuist 
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rakater  viol  sols  de  cens  par  an  en  le  ville  de  Ladeusse  u  alleurs  bien  assis 

par  consial  des  tenallcs  del  église  devant  dile,  rakater  le  poroit  et  lui 

aquiter  envier  le  église  de  medame  Sainte  Waudrut  dou  cens  devant  dit, 

sauf  cliou  ke  liditle  église  fust  bien  aïretce  et  à  loy  de  ches  vint  sols  raquis 

5  sans  frais  et  sans  coust.  A  ches  dévisses  furent  comme  avieslit  et  jugeur  de 
medame  Sainte  Waudrut  devant  ditle  :  Pieres  ii  Kos,  Piérars  de  Silli, 
Mahius  Ii  Kas,  Jehans  Karbons,  Colars  ses  frères,  et  Jelians  Bieruars 

comme  maires,  et  comme  crestien  :  Jehans  dou  Kiu,  Mahius  Maisiriaus, 

Jehans  Manessiers  et  pluisseur  autre.  Che  fu  fait  à  Ladeusse,  l'an  de  grasse 
10  IVI.  ce.  quatre  vins  et  dis  wit,  le  deluns  après  le  Saint  iMartin  en  yvier,  el 

mois  de  novembre. 
Cbirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chest 

enscrit  warde  Jelians  Torpins  de  Tongre.  —  Archives 

de  i'Élal,  Â  Mons  :  chartrierde  Sainle-Waudru,  titre  colé 
IS  Ladeuze,  n°  â. 

CCCLVIll. 

trente  faite  au  chapitre  de  Saitite-Waudru,  de  Mons,  des  biens  et  rentes 
que  Jean  et  Jacques  Hardi,  leurs  femmes  et  Sara,  leur  sœur,  avaient  au 
territoire  de  Fretin. 

25  novembre  1298,  à  Fretin. 

20  Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  et  oront  ke  Jehans  Hardis  et  Juliane 

se  femme,  Jakemes  Hardis  et  Juelte  se  femme,  et  Sare,  suer  asdis  frères,  ont 

vendut  bien  et  loiaument  à  maistre  Jehan  de  Saint  Amant,  prouvost  de 
Mons  et  canonne  de  Tournai,  el  non  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de 

Mons,  pour  certaine  somme  de  deniers,  desquels  il  se  tienent  bien  à  payet, 
25  toutes  les  renies  en  capons,  en  auwes,  en  deniers,  en  ouvelées,  en  blet,  en 

autres  coses,  et  tous  tierages  ke  il  tenoient  en  le  parroche  de  Fretin  et  es 

lius  vesins,  desous  le  dite  église.  Encore  ont  il  vendut  au  dit  maistre  Jehan, 

ou  non  de  le  dite  église,  chiunc  bouniers  de  liere  etsist  cens,  pau  plus  pau 
mains,  ki  gisent  en  trois  pièches  en  ledile  parroche.  Et  toutes  ches  rentes, 

30  ches  tierages  et  celé  tiere  ont  lidit  Jehans  et  Juliane  se  femme,  par  avoe. 
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et  Jakeines  et  Juette  se  femnie^  par  avoe,et  Sare  leur  suer,  par  avoe,raportet 

en  le  main  Gillion  Foiirsiel,  balliu  de  le  dite  église,  et  s'en  sont  bien  déshi- 
reté  et  à  loi.  Et  ont  juret  et  fianchiet  ke  jamais  encontre  che  markiet  ne 

venront,  ne  art  ne  engien  ne  querront,  par  quoi  li  église  devant  dite  en  soit 
de  nient  destourbée  ne  adamagie.  Et  tant  en  fu  fait  ke  li  hoste  et  li  tenant  5 

de  ledite  église,  ki  de  chou  ont  à  jugier,  disent,  par  loi  et  par  jugement,  à  le 
soumonse  Gillion  Foursiel,  balliu  devant  dit  de  leditte  église  en  chel  liu, 

ke  il  en  estoient  bien  déshireté  et  à  loi,  et  ke  nient  n'i  avoient  ne  avoir 
pooient,  ne  il  ne  leur  hoir.  Che  fait,  lidis  balliiis  raporta  tous  les  biens 
deseure  dis,  ou  non  de  le  dite  église,  en  le  main  maistre  Jehan  de  Saint  lo 

Amant  devant  dit,  ki  avoit  pooir  dou  rechevoir  par  les  lettres  saielées  dou 

saie!  de  ledite  église  pendans,  et  l'en  ahireta  par  l'ensegnement  desdis 
jugeurs.  Et  en  fu  tant  fait  ke  li  jugeur  devant  dit,  à  le  soumonse  doudit 

balliu,  disent,  par  loi  et  par  jugement,  ke  lidis  maistres  Jehans,  ou  non  del 

église  devant  nommée,  en  estoit  bien  ahiretés  et  à  loi  des  coses  devant  dites.  15 
Et  à  toutes  ches  coses  faire  fu  Gilles  Foursiaus  comme  ballius.  Et  si  i  furent 

comme  hoste,  ki  de  chou  avoient  et  pooient  jugier  :  Henris  de  Huués, 

Hanotiaus  Josiaus,  Pos  Josiaus,  Jehans  Aupalin,  Jehans  Laisburés,  Gilles 

Gauhiere,  Jakemes  li  Preudons,  Pieres  Tieste  et  moult  d'autre  boine  gent. 
Che  fu  fait  l'an  del  Incarnation  mil.  CC.  quatre  vins  et  XVHI,  el  mois  de  20 
novembre,  le  jour  saint  Gliment,  à  Fretin,  sour  le  tiere  ke  on  tient  de  le  dite 

église.  Et  de  toutes  les  coses  devant  dites  est  fais  cyrographes  en  deus 

parties,  douquel  l'une  partie  warde  maistre  Jehans  de  Saint  Amant  et 

l'autre  partie  warde  Henris  de  Huués. 

Cbirographe  original,  sur  parchemiD.  —  Archives  de  l'Ëtal,  35 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Fretin, 

71°  5". 



DE  SAINTE-WAIJDRU  DK  1\I0NS.  495 

CCCLIX. 

rente  faite  à  l'hôpital  de  Cantimprel  près  de  liions,  par  Laurent  fVallel, 
d'un  bonnier  de  terre  situé  à  Croix  lez-Rouveroy. 

30  décembre  1298,  à  Croix  lez-Rouveroy. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  escrit  veroni  et  oront  ke  niesires  Symons  de 
5  Kanaste,  capellains  del  liôpilaul  de  Cantimpret  delés  Mons.  a  acalleit  à 
Leurin  Wallet,  de  le  Crois,  ou  non  et  pour  les  povres  béginnes  dou  devant 
dit  hospitaul,  un  bounier  de  terre  ahannoille,  pau  plus  pan  mains,  à  dîme 
Diu,  gisans  en  trois  pièclies,  trois  quarterons  par  deseure  le  maison  Jehan 

le  Maieur  de  le  Crois,  tenant  à  l'un  des  lés  à  le  terre  Jehan  Wallet,  frère 
10  audit  Leurin,  et  à  l'atre  costet  à  le  terre  monsigneur  Tabbeit,  et  demi  bou- 

nier et  trois  verges  tenant  à  le  Crois  Nostre  Dame,  et  par  desous  à  preit 
Jehan  Wallet,  et  demi  journel  et  vin  verges,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à 

le  haise  dou  preit  Gérart  Rousiaul  *t  à  l'autre  costeit  à  le  terre  Jehan  Wallet. 
Et  est  celle  terre  de  le  tenanche  monsigneur  l'abbeit  de  Saint  Foillien  et  dou 

15  jugement  les  eskevins  de  le  Crois  en  Hennau.  Et  doit  toute  cille  terre  devant 

dite  deus  deniers  blans  de  cens  le  jour  saint  Jehan  Baptiste  à  monsigneur 
l'abbeit  devant  dit.  Et  est  à  savoir  ke  lidis  Leurins  Wallés  en  est  désiretés 
bien  et  à  loi  par  le  greit  et  le  los  de  Jehan  Wallet,  sen  frère,  ki  hoirs  esloit 

de  le  terre  devant  dite,  liques  Jehans  estoit  devans  dis  ses  bons  bien  et  à  loi 

20  par  l'ensennemens  des  eskevins  de  le  ville  de  le  Crois  devant  dite.  Et  est  cille 
terre  deseure  dite  reportée  en  le  main  dou  maïeur  devant  dit  pour  aïreter 
Godefroit  Blondiaul  ou  non  et  pour  les  povres  bégignes  del  hospitaul 
devant  dit,  et  en  fu  aïretés  lidis  Godefrois  bien  et  à  loi  pour  saver  et  warder 

à  oies  les  povres  béginnes  devant  dites  par  le  greit  et  le  los  dou  signeur  dont 

25  li  terre  muet,  et  as  hus  et  as  coustumes  ke  li  terre  doit.  Et  quant  lidis 
Godefrois  Blondiaus  ira  de  vie  à  mort,  si  i  remeteront  home  de  loi  les  povres 
béginnes  devant  dites,  et  encor  quant  elles  voront  se  le  venderont  elles  pour 
aïreter  home  de  loi.  A  cest  iretaiges  et  à  ches  devises  fu  comme  maires  de 
le  ville  de  le  Crois  :  Jehans  li  Maires,  et  comme  eskevin  :  Jehans  li  Carliers, 

50  ïhiebaus   li   Maires,  Colins   Noes,   Bauduins  de  Gais,   Piérars   Ravanne, 
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Henris  Rousiaus.  Ce  fu  fait  en  le  court  Bauduin  de  Gai,  l'an  de  grasce 

mil.  ce.  quatre  vins  et  dis  wet,  le  demars  devant  le  nuit  de  l'an. 

Chirograplie  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  chartiier  de  Sainle-Waudru,  litre  coié  Croix, 
n»  /o.  5 

CCCLX. 

Guillaume  de  Condé,  seigneur  de  Bailleul  et  de  Rosoit,  agrée  et  garantit  la 

vente,  faite  à  l'hôpital  de  Canlimpret  lez-Mons  par  Mathieu  Malyon, 
d'Horruelle,  de  quatre  bonniers  de  terre  et  de  deux  maisons  et  courtils, 

au  territoire  d'EUignies. Décembre  1299.  10 

Nous  Willaumes  de  Condet,  sires  de  Bailluel  et  de  Roinsoit,  faisons 

savoir  à  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  verront  et  orront  ke  li  hos- 
pitaus  de  Cantimpret  delés  Mons  a  acatet  à  Mahiu  Malyon,  de  Horuetes, 

quatre  bonniers  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  et  deus  courtis  et  les  maisons 
ki  sus  sont,  lequele  tiere,  maisons  et  courtis  on  tient  de  nous  à  cens,  à  rente,  15 

à  disme  et  à  tiérage.  Si  gist  tous  chis  yretages  en  le  tenanche  et  ou  juge- 
ment des  eskievins  de  no  vile  de  Elignies.  Et  est  à  savoir  ke  Evrars  dou 

Frasne,  de  Cuemes,  est  ayretés  par  no  los  et  par  no  gret,  de  tout  cel  yretage 

deseure  dit  pour  l'ospital  devant  dit  et  en  sen  non  bien  et  à  loy  par  no 
niaïeur  et  nos  eskievins  de  le  ville  de  Elignies,  qui  de  cel  yretage  ont  à  20 

jugier  pour  sauver  et  warandir  le  yretage  deseure  nommet  à  oes  l'ospital 
devant  dit,  parmi  tel  cens,  tel  rente,  tel  disme  et  tel  lierage  ke  les  maisons, 

li  courtil  et  tous  li  yretages  devant  dis  doient  à  mi  et  à  mes  hoirs,  en  tel 

manière  ke,  après  le  décès  de  celui  Evrart,  iidis  hospilaus  doit  mètre  en 

tout  l'yretage  devant  dit,  devans  l'an  qu'il  sera  aies  de  vie  à  mort,  liome  de  25 
loy,  sans  mauvaise  oquison,  ki  toute  le  tiere,  les  courtis  et  les  maisons 
deuseure  dis  relèvera,  as  us  et  as  coustumes  de  le  vile  deseure  dite.  Et  ensi 

tousdis  après  ensuiant  de  tous  chiaus  ki  ayretet  en  seront,  et  en  cel  manière 
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comme  dit  est  doit  lidis  hospilaus  mettre  liomme  de  loy  en  tel  yrelage 
tousdis  après  le  décès  del  yretier  à  lousiour  perpétuelment.  Et  parmi  ces 
devises,  nous  avommes  enconvent  audit  liospital,  pour  nous  et  pour  nos 
hoirs  après  nous,  ke  nous  li  warandirons  et  ferons  porter  paisiule  à  tous 

5  iours  tout  cel  yretage  devant  dit  de  nous  et  de  no  fourfail.  Et  pour  chou 
que  ce  soit  ferme  choze  et  estaule  à  tousiours,  nous  VVillaumes  de  Condel, 
sires  de  Bailluel  et  de  Roinsoit  devant  nommés,  avons  donnet  audit  hospital cesle  lettre  pendans  saielée  de  no  propre  saiel,  ki  furent  faites  et  données 

l'an  de  grasce  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dis  et  nuef,  ou  mois  de 10  décembre. 
Original,  sur  parchemin;  sceau  équestre  avec  conlre-scel, 

en  cire  brune  ',  pondant  à  double  queue.  —  Archives  de 
l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Saiiite-Waudru,  titre  coté 
Elegnies,  n»  /. 

CCCLXI. 

is    Acquisition,^  faite  au  profit  de  l'hôpital  de  Cantimpret  près  de  nions, 
d'un  bonnier  de  terre  situé  à  Croix  lez-Rouveroy' 

Janvier  1500,  n.  st.,  a  Croix  lez-Rouveroy. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  escrit  veront  et  oront,  ke  Godefrois  Blondias 
a  acatet  à  Leurent  Wallet,  de  le  Crois,  ou  nom  et  pour  les  povres  bégines 

20  de  l'ospitaul  de  Cantimpret  delés  Mons  et  de  leur  argent,  un  bonier  de  terre, pau  plus  pau  mains,  à  dîme  Diu,  gissans  en  trois  pièches,  s'est  à  savoir  : 
demi  bounier,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  le  Crois  Noslre  Dame  et  par 
desous  à  prêt  Jehan  Wallet,  et  trois  quarterons,  pau  plus  pau  mains, 
tenant  à  le  terre  Jehan  Wallet  et  à  le  voielete  de  Rovroit,  et  à  l'autre  cosleit 

25  à  le  terre  monsigneur  l'abbet  et  le  covent  de  Saint  Foillien,  et  demi  journel, 

•  Cavalier  galopant  à  droite,  tenant  d'unejnain  une  cpée  retenue  par  une  chaîne  et  de  Taulre  un bouclier  à  la  fasce.  Légende  :   DNJ  DE  BALLVEL  ET  DE  RONS  . . .  JIILIÏIS.  Contre- 
sceau  :  dans  un  quadrilobe  un  écu  à  la  fasce.  *  S'  WILLÏ  DE  CÔDATO  DNÎ  DE  BAILLVEL. 

63 
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pau  plus  pau  mains,  tenant  à  l'un  de  lés  à  le  haise  dou  prêt  Gérart  Rousial. 
et  d'autre  part  à  le  terre  Jehan  VVallet,  et  est  toute  cille  terre  de  le  tenanche 
Diu  l't  nionsiqneur  Saint  Foillien  et  dou  jugement  des  eskcvins  de  le  ville 
de  le  Crois,  Et  doit  tout  cille  terre  devant  dite  deus  deniers  blans  de  cens  par 

an,  à  jour  saint  Jehan  Baptiste.  Et  est  à  savoir  ke  ii  devans  dis  Leurens  de  le  5 

Crois  a  reportet  toute  celle  terre  devant  dite  en  le  main  dou  maïeur,  et  en 
est  bien  désiretés  bien  et  à  loi,  par  le  gret  et  le  loos  de  Jehan  Wallet,  sen 

frère,  ki  estoit  hoirs  de  toute  celle  terre  devant  dite,  et  en  fu  tantost  aïretés 
bien  et  à  loi  li  devans  dis  Godefrois  Blondiaus,  pour  saver  et  warder  à  owes 

les  povres  bégines  de  l'ospilal  devant  dit  comme  leur  boin  iretaige,  et  par  le  lo 
gret  et  le  loos  dou  signeur  dont  li  terre  muet,  et  as  hus  et  as  coustumes,  et 
as  tes  débites  ke  li  terre  doit.  A  ches  covens  et  à  cest  iretaige  faire  fu 
comme  maires  :  Jehans  li  Maires  de  le  Crois,  et  comme  eskevin  :  Thiebaus 

li  Maires,  Jehans  li  Carliers,  Colins  Noes,  Piérars  Kavanne,  Baduins  de  Gais, 
Henris  Rousias  et  Willianies  Pamairs.  Che  fu  fait  en  le  court  Bauduin  de  45 

Gais,  l'an  de  grasce  mil.  CC.  IIU""  et  XiX,  ou  mois  de  gemvier. 

Chirograplie  original,  sur  [KirchemiD.  On  a  éciil  sur  le  dos  : 

Cliesi  contre  escril  u-arde  Thiebaus  li  Maires,  comme 
eskevin,  ilel  akat  ki  fu  fais  à  Leurin  Wallel,  de  le 

Crois,  et  en  est  Blondiaus  persone.  —  Archives  de  l'Elat,  20 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainlc-Waudru,  litre  coté  Croix, n«  4. 

CCCLXIl. 

Jean,  chevalier,  sire  de  Lens,  affranchit  trois  de  ses  serfs,  qu'il  donne 

à  l'église  de  Sainte- ff^audru,  de  Mons. 

H  mars   1500,  ii.  st.  23 

Jou  Jehans,  chevaliers,  sires  de  Lens  en  Braibant,  fach  savoir  à  tous 

chiauls  ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oront,  que  jou  ai  douneit,  pour 

Dieu  et  en  aumosne,  de  me  proppre  volenteit,  pour  le  salut  de  m'arme,  en 
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le  rémission  de  mes  péchiés  et  de  mes  ancisseiirs,  à  Dieu  et  à  medamc 
Sainte  Waldrut,  de  IVIons,  Williaume  Plaisant,  Jehan  Bleuetin  et  Piérart 

Pignart  de  Hcrecliies,  ki  nii  sierf  estoienl  de  leur  cors  liges.  Et  les  ai  affran- 

kis  de  tous  siervaiges  et  de  toutes  exactions  et  conditions  de  siervaige  u  ki  à 

5  siervaige  apiertiennent  ne  puelent  apiertenir,  ne  n'i  puis  ne  ne  doi  iamais 
nient  dire  ne  clamer,  ne  jou  ne  mi  hoir  apriès  mi  à  iauls,  ains  i  renonche 

dou  tout.  Et  les  mech  d'ore  en  avant  en  le  frankise  Dieu  et  medame  Sainte 
Waldrut,  de  Mons,  parmi  chou  que  chascune  persone  rendera  chasscun  an 
à  medame  Sainte  Waldrut  deus  deniers  blans  de  cens  par  an,  douze  deniers 

10  à  mariaige  et  douze  deniers  à  le  mort.  Et  medame  Alis  de  Rassenghiem, 
adont  doienne,  et  li  capiteles  de  medame  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  les 

rechurent  ensi  com  dit  est  par  devant.  A  cest  don,  à  ceste  aumosne  et  à 

cest  affrankissement  faire  furent  :  medemisielle  de  Biévène,  medemisielle 

de  Wailenghiem,  medemisielle  de  Lais,  medemisielle  de  ThupTgni,  mede- 

15  misielie  d'Angheriel,  canoniesses  de  medame  Sainte  Waldrut,  de  Mons,  et 
comme  mi  home  de  fief  :  mesires  Henris  de  Cuemes,  chevaliers,  Jehans 

de  Ladehors,  Jehans  d'Oillies  et  Pieres  li  Leus,  et  comme  tesmoignaige  : 
Jehans  de  Lignies  et  Baudars  de  Masnui.  Et  pour  chou  que  ceste  aumosne 

et  chius  dons  soit  tenus  fermes  et  estaules  à  tousiours,  et  que  jou  ne  mi 

20  hoir  n'en  puissent  aler  encontre  ches  couvenanches  deseure  dites,  jou  leur 
ai  ches  présentes  lettres  saielées  de  men  proppre  saiel,  ki  furent  faites  et 

doiînées  I  an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dise 
nuef,  le  deluns  devant  le  jour  dou  mi  quaresme,  ou  moys  de  march. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une   double 

25  (|ueue  de  même  un  sceau  équestre,  en  cire  verie  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrierdeSainte-Waudru, 
titre  colé  Mons,  n»  ilb'. 

'  Le  sire  de  Lens  lève  l'cpée,  retenue  par  une  chaîne;  son  casque  et  la  tète  du  cheval  sont  cimes  d'un 

dragon,  l'écu  est  à  trois  lions,  et  la  housse  ornée  des  mêmes  armoiries.  Légende  :  +  S'  (lOHANNIS  . 
30  UILITIS  .  DOMINI  .)  DE  LENS  IN  BRABANCIA.  Le  contour  est  èbréchè. 
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CCCLXIH. 

Le  même  affranchit  quatre  avties  de  ses  serfs,  les  donnant  à  l'église de  Sainte- tVaudru. 

16  mars  1300,  n.  st. 

Jou  Jehans,  sires  de  Lens  en  Braibant,  fach  savoir  à  tous  chiauls  ki  ches 

présentes  lettres  veront  u  oroni,  que  jou  i  ai  douneit,  pour  Dieu  et  en  3 

aumosne  de  me  proppre  volenteit,  pour  le  salut  de  m'arme  et  en  le  rémis- 

sion de  mes  péchiés  et  de  mes  ancisseurs,  à  Dieu  et  à  medame  Sainte  Wal- 

drut  de  Mons,  Alis.  femme  Robiert  Lanson,  de  Herchies.  c'om  dist  le 
Plorete.  Jehan  sen  fil,  Jehanne  se  fdie.  et  Alis  fille  Julianne  Plorete,  et  tout 

chou  ki  d'elles  istera,  ki  mi  sierf  et  mes  ancelles  esloient  de  leur  cors  liges,  lo 
Et  les  ai  affrankis  de  tous  siervaiges  et  de  toutes  exactions  et  conditions  de 

siervaige,  u  ki  à  siervaige  apiertiennent  ne  puelent  apiertenir,  ne  n'i  puis 
iamais  nient  dire  ne  clamer,  ne  jou  ne  mi  hoir  appriès  mi,  à  iauls.  ne  à 

elles  ne  à  leurs  hoirs  appriès  elles  tout  ensi  come  il  en  isteront  à  tousjours 

mais  d'oir  en  hoir,  ains  i  renonche  dou  tout.  Et  les  mech  d'ore  en  avant  en  13 
le  frankise  Dieu  et  medame  Sainte  Waldrut,  de  i\lons,  parmi  chou  qbe 

chascune  persone  rendera  chascun  an  deus  deniers  de  cens  par  an  à 
medame  Sainte  Waldrut,  douze  deniers  à  mariaige  et  douze  deniers  à  le 

mort.  Et  medame  Alis  de  Rassenghiem.  adont  doienne,  et  li  capiteles  de 
medame  Sainte  Waldrut,  de  iMons,  les  rechurent  ensi  come  dit  esl  en  ches  20 

présentes  lettres.  A  cest  don  et  à  cest  affrankissement  faire  furent  comme 

tiesmoing  :  medemisielle  d'Eslemmes.  medemisielle  de  Biévène,  medemi- 
sielle  de  Lais,  medemisielle  de  Tupigni,  medemisielle  de  Wildeberghe, 
medemisielle  de  Ladeuse  et  medemisielle  de  Lidekierke,  canoniesses  de 

medame  Sainte  Waldrut,  et  comme  mi  home  de  fief  :  Jehans  d'Oillies  et  25 

Jakes  de  Boussut  et  plenteit  d'autres  boinnes  gens.  Et  pour  chou  que  ceste 
aumosne  et  chius  dons  soit  tenus  fermes  et  estaules,  et  que  jou  ne  mi  hoir 

n'en  puissièmes  aler  encontre  ches  convenanches  deseure  dites,  jou  leur  ai 
ches  présentes  lettres  saielées  de  men  proppre  saiel,  ki  furent  faites  et  dou- 
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nées  l'an  del  Incarnalion  lliésu  Crist  mil  deus  cens  quatre  vins  et  dise nuef,  le  demierqiies  devant  le  jour  don  nii  quaresme,  ou  moys  de  mardi. 

<>rij;inal,  sur  parchemin,  au(|uel  appeuil  par  une  double 
queue  de  même  un  sceau  équesire,  en  cire  verte  <  — 
Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudiu. 
litre  colé  Mons,  n-  47ii''. 

CCCLXIV.  . 

Les  mambotirs  de  l'hôpital  de  Cantimpret,  près  de  Mons,  donnent  en  accen- sement  à  Thomas  le  Scohier,  de  Bersillies,  dit  des  Caines,  une  maison et  un  courlil  à  Mairieux. 
m  M  juin   1500. 

Sachent  tout  chiul  ki  sunt  et  ki  à  venir  sunl  et  ki  cest  escrit  veront  et 
uront,  ke  li  mambourc  del  hospitaul  de  Cantimpret  delés  Mons  ont  doneit 
à  loiaul  cens  à  tousjours  perpéfuelement  à  'I  humas  le  Scohier,  de  Bier- 
chillies,  c'on  dist  des  Caines,  le  maison  et  le  courlil  ki  jadis  fu  Jehan 15  Pawillon,  de  Maigriu,  en  manière  et  en  condition  ke  lidis  Thumas,  il  et  ses 
hoirs  u  ses  remannans  en  doit  rendre  et  paier  cascun  an  atours  audit  hos- 

pitaul u  à  ses  mambours  u  à  celui  ki  cesie  cirographe  aportera  vinte  sis  sols 

blans,  s'est  à  savoir  trese  sols  à  Noël  et  trese  sols  à  le  Saint  Jehan  Baptiste, et  ensi  cascun  an  à  tousjours.  Encore  doit  lidis  Thumas  et  ses  hoirs  paier 
20  tous  les  cens  et  les  rentes  et  autres  débites  ke  li  maisons  et  li  courlil 

devant  dit  doient  et  poroient  devoir  à  signeur  de  cui  on  le  tient,  et  sans  les 
XXVI  sols  devansdis  à  amenrir.  Et  est  asavoir  ke  se  lidis  Thumas  u  ses  hoirs 
ne  paioient  as  liermes  et  ensi  ke  devant  est  deviset  et  ordenet,  et  li  paiemens 
dou  Noël  venisl  avoic  celui  de  le  Saint  Jehan,  et  lidis  Thumas  u  ses  hoirs 

25  ne  paiast  ches  deus  paiemens  devens  les  octaves  de  celi  Saint  Jehan,  traiere 
et  reprendre  tanstost  poroient  le  courlil  et  le  maison  en  quel  point  ki  fust, 
li  mambourc  doudit  hospitaul  u  chius  ki  cesIe  cirographe  aportera,  et  tenir 

'   Voyez  la  note  au  bas  de  la  page  499. 
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paisiellement  à  lousjours  comme  leur  boin  iretaige,  et  tout  le  contrepan 

ki  fais  en  d'est  si  k'il  aperl  par  le  cirographe.  A  ches  covens  faire  furent 
comme  lenalle  de  le  ville  de  iVlaigriu  :  Williames  des  Chans,  Jehans  à  le 
Hisse,  Agniès  li  Faveresce,  iVlahaus  Cornerons  et  Marges  se  fille,  et  comme 
maires  Jakemars  de  Villerelle.  Che  fu  fait  en  le  court  de  le  maison  meismes,  5 

l'an  del  Incarnation  Jhésu  Crist  mil.  CCC,  le  diemenche  devant  le  Saint 
Piere  et  Saint  Pool,  ou  mois  de  giskerech. 

Chirographt'  origioal,  sur  parchemin.  Ou  a  écrit  sur  le  dos  : 
Chest  transcrit  warde  dame  Agniés  li  Faveresse.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrler  de  Saiiile-Waudru,  10 
tilre  colé  ilairieu,  n"  3". 

CCCLXV. 

Le  prieur  du  Fal-des-Écoliers  et  le  doyen  de  la  chrétienté  de  Mons  font 
connaître  que  Jean,  curé  de  Frameries,  a  renoncé  à  ses  prétentions  sur 

les  dîmes  de  Un  dont  il  ne  doit  avoir  qu'un  sixième. 
i  décembre  1300.  15 

Universis  présentes  litteras  inspecturis  priorvallis  scolarium  juxta  Montes 
et  decanus  Christianitatis  Montensis  salutem  in  Domino  sempiternam.  Cum 
lis  seu  controvertia  mota  fuisset  inter  prepositum,  decanam  et  capituluni 

Sancte  Waldetrudis  Montensis.  ex  una  parle,  et  dominum  lohannem,  cura- 
tum  de  Frameries,  ex  altéra,  super  dccimis  linorum  existenlium  seu  prove-  20 
nientium  in  potestate  et  territorio  de  Ugies,  quas  quideni  décimas  prepositus, 
decana  et  capitulum  predicti  asserebant  et  dicebant  pertinere  ad  grossam 

decimam  secundum  usum  etconsuetudinem  loci  illius,  predictusvero  domi- 
nus  lohannes  dicebat  pertinere  ad  minutam,  in  quibus  decimis  minutis 

habet  mediam  parlem,  in  grossis  vero  sextam  partem  tantum;  tandem  pre-  23 
dictus  dominus  lohannes,  bonorum  usus  consilio,  spontanea  recognovit 
voluntate,  coram  nobis  priore  et  decano  predictis,  pluribus  presentibus 
videlicet  domicella  Matilde  de  Ladeuse,  domicella  lohanna  de  Angheriel, 
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domino  Philippe  de  Pessanl,  presbylero.  Egidio  diclo  Hurlemoille  et  plu- 
ribus  aliis  fidedignis,  quod  quidquid  juiis  habebal  vel  habere  polerat  in 
illis  decimis  renunliabal  et  renunliavit  coram  nobis,  quittabat  et  quiltavit 
m  perpetuum,  letenta  sibi  sexla  parle  que  sibi  competebat  ratione  "rossa- 

3  rum  decimarum.  Et  ut  premissa  rata  et  firma  pcrmaneant  et  inviolabiliter 
observenlur.  nos,  ad  requestam  dicli  domini  lohannis,  sigilla  nostia  una 
cum  sigillo  suo  presenlibus  duximus  apponenda.  Datum  anno  Domini  mil- 

lésime tricentesimo,  dominica  posl  feslum  beati  Andrée. 

10 X 
Original,   siir  parchemin,  qui  élail  ninni  de  trois  sceau 

(ioul  il   ne  reste  que  le  premier  '  et  le  troisième  '.  - 
Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Euyies,  n»  1-1. 

CCCLXVI. 

Le  curé  et  la  souveraine  du  béguinage  de  Canlimpret  vendent  à  Catherine 
le  Hérue,  pour  en  jouir  viagèrement,  le  couvent  dit  l' Archediakène,  situé 

15      au  Canlimpret,  où  elle  pourra  recevoir  des  femmes  de  son  choix,  sans 

qu'elles  soient  réputées  être  de  la  cour  du  dit  Cantimpret. 

A  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oront,  nous  maistres 
Nicholes  de  Cuemmes  dis  dou  Frasne,  curés  dou  béginage  de  Canlinpret 

so  deiés  Mons,  et  demisiele  Maroie  de  Pothieles,  souvrainne  de  che  meisme 
lieu,  salus  et  connissanche  de  véritet.  Conneute  cose  soit  à  tous  que  nous, 

'  Sceau  ovale,  en  cire  jaune,  détérioré,  du  prieur  du  Val-des-Écoliers,  de  Mons.  11  représente  dans 
une  niche  la  sainte  Vierge  tenant  son  fils  et  lui  présentant  un  fruit;   plus  bas,  sous  une  arcade,  le 

prieur  vêtu  du  manteau  et  de  l'aumusse,  agenouillé  et  les  mains  jointes.  Légende  :  S  .  (PÔÏÏTs  :  BE  : 
25  MAH  :)  lUXTA  .  îiîÔT'  :THÂN  :  ORD'  :  VALL'  SCOLAR.  Publié  par  M.  G.  Decamps,  ouvrage  cité, 

page  272,  n«  5.  —  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mans,  t.  XIX,  p.  272,  n«  5. 

'  Petit  sceau,  en  cire  verte,  sur  lequel  figure  une  rosace.  Légende  ;  S  .  lOÏÏ .  P'bRI  .  DE  FRAM 
'  La  date  de  cet  acte  est  incomplète. 
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pour  le  kemiin  pourfit  He  le  coiirl  don  béginage  de  Canlinprel.  et  par  le 

consel  des  preudefemmes  ainsnées  don  devant  dit  lieu,  avons  vendut  et 

otriet  il  Kallieline  le  Hérue,  tout  le  cours  de  se  vie,  tout  le  couvent  qu'on 

disl  l'Archediakene  ens  ou  Kanlinpret  et  tous  les  lioslhieus  dou  couvent, 
par  tel  manière  ke  lidilte  Katlieline  doit  iestre  ens  ou  couvent  li  wilisrne  s 
boiiines  femmes  et  hounicsles  pour  le  couvent  thenir.  Et  si  doit  et  puet  li 

ditte  Katlieline  mètre  et  roster  eus  ou  couvent  ques  femmes  ke  ille  vorra, 

saus  chou  k'elles  soient  à  le  pais  de  le  court.  Et  doit  avoir  li  ditte  Katlieline 
tous  le  fruis  dou  couvent  et  dou  lieu  devant  dit  pour  le  couvent  détenir. 
Encore  est  à  savoir  ke  se  (ulianc  li  Hérue  sourvivoit  le  devant  dite  Kalhe-  to 

iiue,  li  kambre  ke  li  dilte  Kalheline  (ist  faire,  li  cuisine  de  costé,  li  despense 
et  li  soliers  ki  e.st  de  liere  deseure  le  cuisine  demorroit  à  le  devant  dilte 

Juliane  tout  le  cours  de  se  vie.  El  tout  chou  avons  nous  otriet  et  otrions  as 

devant  dittes  Katheline  et  Juliane,  sereurs.  parmi  qiiinse  libvres  de  tornois 

ke  les  devant  dilles  sereurs  doivent  rendre  et  payer  apriès  le  déchès  de  le  13 

darainne  vivant  de  elles  u  sereurs  à  le  court  de  Cantinpret  devant  dit.  et 

en  ont  assenel  les  souvrains  de  le  court  à  tous  leur  meules.  Et  parmi  quatre 

journés  de  liere.  pau  plus  pau  mains,  gissans  ou  tieroit  de  Genli  delés  le 

Temple  c'on  dist  Ennenlapret  c'on  tient  de  medame  Sainte  VVaudrud  à 
ij  deniers  de  cens  le  dimenche  après  le  jour  de  Toussains.  et  j  bonnier,  pau  20 

plus  pau  mains,  gissant  ou  tieroit  de  Kiévi  delés  le  iNevregies,  se  le  tient  on 
de  medame  Sainte  Waudrud  parmi  iiu  sols  el  u  deniers  par  an  au  jour 
saint  Kemi.  Et  de  toute  chele  liere  deseure  ditle  est  Evrars  dou  Frasne 

ayrelés  bien  el  à  loy  pour  le  béginage,  pour  le  glise  de  Cantinpret  el  pour 
Tospitaul,  et  doit  avoir  ii  hospitaus  à  chele  liere  devant  ditle  deus  rasières  23 

de  blet  par  an  à  tousious,  li  glise  de  Cantinpret,  u  rasières  pour  l'obit  des 
devant  dittes  Kalheline  et  Juliane.  el  doit  iestre  li  obis  kemuns  à  chiaus  ki 

présens  i  seront,  et  douze  rasières  en  demeurent  au  kcmun  dou  béginage, 

en  tel  manière  ke  se  lidilte  liere  enpiroit  u  enmiendroit  u  on  fesist  aucuns 

frais  u  despens  pour  leditte  tiere,  li  béginages,  li  glise  et  li  hospitaus  parte-  30 

roiient  cescuns  selonch  se  parchon  as  frais,  s'il  i  esloient,  el  au  pourfit  osi  en 
otretel  manière.  Encore  est  il  à  savoir  ke  li  béginages,  li  glise  et  li  hospitaus 

ne  puelent  riens  clamer  as  pourfis  de  le  devant  dilte  tiere  de  ques  après  le 
déchès  des  devant  dittes  sereurs  Katheline  et  Juliane,  et  de  dame  Marieu 

de  Mierbes,  leur  sereur,  et  le  doit  thenir  li  darainne  vivans  de  trois  sereurs  33 
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tout  le  cours  de  se  vie,  fors  ke  tant  ke,  se  Katheline  nioroit,  ii  glise  de 
Canlinpret  cl  ii  liospitaiis  aroicnt  cescuns  une  rasiére  de  blet  par  an, 
pour  faire  sen  obit.  Et  pour  chou  ke  che  soit  cose  ferme  et  bien  tenue,  nous 
avoumes  ches  présentes  lettres  saielées  de  nos  propres  saiaus,  ki  furent 

5  faites  en  l'an  del  Incarnation  Noslre  Signeur  Jliésu  Crist  mil.  CGC.  et  ' 
ChirograptiP  oiiginal,  sur  parchemin,  non  scellé.  —  Archives 

(le  l'Ëlat  à  Mons  :  chiirlrier  de  Saiiite-Wauilru,  lilre  cote 
Mons,  M»  W7. 

CCCLXVII. 

Isabelle  de  Houpelines,  chanoinesse  de  Sainle-fFaudru,  fonde  à  Mons 
10  un  couvent  de  béguines. 

J3  ..  ». 

Ou  non  don  Père  et  dou  Fil  et  dou  saint  Espir,  amen.  Jou  Yzabiaus  de 
Houpelines,  canoniesse  del  église  niedame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  fach 
savoir  à  tous  cliiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  et  oront,  ke  iou,  en  me 

<o  plaine  vie,  en  boin  sens  et  por  le  pourfît  de  men  arme,  ai  acatet  et  aquis 
tout  l'iestre  ki  fu  Fissau  et  l'iestre  ki  fu  demisiele  iMehaut  de  Melin  et  une 
maison  ki  fu  Héluit,  le  nièce  signeur  Jehan  de  Baudour,  et  en  ai  fait  un 
couvent  por  les  povres  béghines  de  Alons  manoir  et  herbregier,  por  Dieu 

'  Sans  plus. 

20  '  La  dale  de  cet  acte  est  incomplète.  D'après  la  copie  défectueuse  que  l'on  en  connaissait,  on 

pouvait  croire  que  la  fondation  de  la  chanoincsse  précitée  était  de  l'an  lâOO  (De  Boussu,  Ifisloirc  de 
Mons,  p.  84;  F.  Hacuez,  Les  fondations  charitables  de  Rions,  p.  9C;  Annales  du  Cerele  archéologique 

de  Mons,  l.  I",  p.  250).  Dans  le  document  original  dont  le  texte  est  ci-dessus,  on  trouve  l'indica- 

tion du  siècle  suivie  de   l'abréviation   du  mot  et  :  ce  qui  fait   voir  qu'il  est  postérieur  à  1300. 

25  Le  â  septembre  1309,  Isabelle  de  Houpelines  fil  un  second  acte  concernant  l'hospice  qui  a  conservé 
son  nom. 

Cet   hospice,  situé  rue  des  Sars,   n»  B,  faisait  partie  du   béguinage  de  Mons,  qu'il  ne  faut  pas 
confondre  avec  celui  de  Cantimpret. 

64 
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et  por  men  arme,  et  en  est  demisiele  Héluis  de  !e  Piere  aïretée  bien  et  à  loi 

por  les  povres  héghines.  ki  ce  grée.   Encore  jou  Yzabiaus  devant  dite  ai 

aquis  trente  sis  saus  de  blans  de  cens  par  an  à  tousiours  sour  une  maison 
Jehan  de  Hion  cl  sor  sen  iestro,  lesquels  deniers  il  doit  à  deiis  paiemens  : 

dis  wit  saus  blans  au  Moël  et  dis  wil  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  et  de  ce    ̂  

cens  est  Jehan>  Ghéraus  aïretés  bien  et  à  loi.  por  les  povres  béghinesdou 

couvent  devant  dit.  Encore  ai  ie  aquis  un  iestre  dont  Yde,  suer  Pasque, 

est  aïretée,  liquels  doit  seze  saus  blans  par  an.  wil  saus  à  le  Saint  Rémi 
et  Avil  saus  au  Moël.  Encore  ai  ie  aquis  sor  le  maison  INikaise  quaforse  saus 

blans  par  an  à  paier  au  iour  saint  Jehan  Baptiste,  dont  Pasque  est  aïretée.  to 

Encore  ai  ie  aquis  tout  l'iestre  Jehan  de  le  Fosse  et  le  maison^  sauf  ce  qu'il 
il  doient  manoir  tout  le  cours  de  leur  vie.  et  il  et  se  fetue,  et  après  leur 
déchiès  il  niai>ons  et  li  ieslres  rekiel  au  couvent  devant  dit.  por  vendre  u 

por  arenter.  por  faire  le  pourtil  dou  couvent;  et  si  doient  de  celé  maison 

tant  qu'il  viveront  au  couvent  devant  dit  quinze  saus  tornois  par  an.  cink  is 
saus  au  Noël,  cink  saus  à  le  Pasque  et  cink  saus  à  le  Saint  Rémi  :  et  si  doient 

détenir  le  maison,  tant  qu'il  viveront,  bien  et  loiaument,  et  doient  le  rente 
dou  signeur  paier.  Encore  ai  ie  aquis  quatre  saus  et  sis  deniers  blans  de 

cens  par  an  sor  une  maison,  ki  fu  Gierlent.  delés  le  couvent  devant  dit.  à 

paier  à  le  Pasque  :  s'en  est  Gietrus  de  Hauchin  aïretée  bien  et  à  loi.  El  toutes  ao 
ces  maisons  et  chil  cens  devant  dit  sont  bien  et  loiaument  aquis,  acalel  et 

paiet  par  le  gret  des  signeurs  de  cui  on  les  tient.  Et  iou  Ysabiaus  ai  tout 

dounet  et  aumousnet.  en  me  plaine  vie,  por  Dieu  et  por  men  arme,  et  cou- 
vent et  maisons  et  cens  devant  dis  as  povres  béghines  de  l\Ions:  et  wel  ke 

des  cens  et  des  renies  devant  dites,  que  on  en  détingne  et  paie  les  rentes  25 

dou  couvent  devant  dit,  et  li  remanans  soit  as  povres  béghines  dou  couvent. 

Encore  wel  ie  que  demisiele  Maroie  de  Wames  ait  et  prenge  ou  couvent, 

tout  le  cours  de  se  vie.  quel  loge,  quel  cambre  ki  mieus  li  plaira;  et  s'il 

avenoitque  on  H  débatisl,  ki  ia  n'aviegne!  ie  wel  qu'elle  ait  le  liu  ki  mieus 
li  plaira  ou  dortoir,  et  cui  elle  verra  awec  li.  A  toutes  ces  coses  devant  dites  so 

deviser  et  ordcner,  fu  Jehans  Ghéraus,  comme  sires  de  par  l'église  medame 
Sainte  Waudrut;  et  si  i  furent  comme  tesmoing  :  mesires  lehans  li  Bues, 

prieslres.  Awestins  li  Taje,  bourgois  de  .^lons,  lehans  de  Hion,  demisiele 
Héluis  de  le  Piere,  ki  estoil  souveraine  dou  béghinage,  Pasque  et  Yde,  se 
suer,  et  Gietrus  de  Hauchin,  et  autre  pluiseur  boines  gens.  El  por  ce  que  35 
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toules  ces  coses  deseure  dites  soient  fermes  el  eslauies.,  jou  Yzabiaus  devant 
dite  ai  mis  men  saial  à  ces  présentes  lettres,  en  tesmoignage  de  véritel,  et 
prie  el  requier  à  maistre  Gilion  Vriart,  curet  de  Saint  Germain  de  Mons, 
et  à  monsigneur  S3  mon  de  Quarignon,  à  monsigneur  lehan  le  Buef,  demi- 

s  siele  Héluit  de  le  Piere,  comme  tesmoing  de  vérilet  des  coses  devant  dites, 

qu'il  wellent  pendre  leur  saiaus  à  cest  présent  escril.  Et  nous  Giles  Vriars, 
curés  de  Saint  Germain  de  Mons,  mesires  Simons  de  Quarignon,  mesires 
lelians  li  Bues,  demisiele  Héluis  de  le  Piere  devant  dit,  à  le  priière  el  à  le 
requesie  de  révèrent  demisiele  no  boine  amie  medemisiele  Yzabial  de  Hou- 

10  pelines  deseure  nommée,  avons  pendus  nos  saiaus  à  ces  présentes  lettres, 

en  tesmoignage  des  coses  devant  dites.  Ce  fu  fait  l'an  de  grasse  mil  trois 
cens  et ' 

Original,  sur  parehemin;  traces  de  cinq  sceaux.  —  Archives 

de  l'Élat,  à  Mons  :  litres  du  béguinage  de  Saint-Germaio. 

CCCLXVIII. 

15  Fondation,  faite  par  Isabelle  de  Bersillies  el  Malhilde,  sa  sœur,  d'obils  en 

l'église  el  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret,  avec  pitances  aux 

malades  de  l'hôpital.  La  commune  aumône  des  pauvres  de  Mons  est 
chargée  de  la  gestion  des  biens  de  celle  fondation. 

9  août  J30l,  3  Afons. 

20  Sachent  tout  ciiil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  que  demisieile  Yzabiaus 
de  Biercliillies  et  demisieile  Mehauls  se  suer  se  sunt  dessiretées  bien  et  à 

loy  d'un  bonnier  de  terre  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  gisant  ou  terroit 
de  Ascoillies  ',  à  lieu  que  on  dist  à  le  Vingne.  Encores  se  sunt  les  deus 
sereurs  devant  dites  dessiretées  bien  et  à  loy  de  dise  nuef  sols  de  blans  de 

25  cens  par  an,  desquels  Bauduins  Hokars,  de  Ascoillies,  doit  douze  sols  de 

blans  par  an  à  paiier  chasscun  an  as  tousjours  perpétuelment  et  d'an  en  an 

'  Ce  qui  suit  est  effacé. 
'  Asquillies. 
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au  ̂ 'ocl.  El  suiit  chil  douse  sols  devant  dit  assennet  soiir  un  courtil  que  on 

dist  à  le  Vingne,  tenant  à   li  esire  Pieron   le  Telier,  d'une  part,  et  à  n'eu, 
d'autre  part.  El  si  en  doit  VVilliames  Hokars,  frères  au  devant  dit  Bauduin 

Hokart,  siet  sols  de  blans  pnr  an  à  paiier  chasscun  an  et  d'an  en  an  et  à 
tousjonrs  à  jour  de  le  Candeler.  Se  sunl  chil  siet  sols  de  blans  devant  dit    5 

assennet  sour  deus  journels  de  terre  ahanaule.  pau  plus  pau  mains,  gisans 

ens  ou  tcrroil  de  Ascoillies  à  lie»  que  on  dist  à  le  Couturelle.  Et  de  che 
bonnier  de  terre  deseure  noumet  et  de  ches  dise  nuef  sols  de  blans  de  cens 

par  an  devant  dis  est  Stiévenes  Ganors  ahiretcs  bien  et  à  loy  comme  man- 
bours  de  le  commune  aumosne  des  povres  de  le  ville  de  Mons.  en  tel  manière  lo 

que  de  che  bonnier  de  terre  deseure  noumel  et  de  ches  dise  nuef  sols  de 
cens  de  blans  par  an  devant  dis  li  manbourch  de  le  commune  aumosne 

des  povres  de  le  ville  de  Mons  ki  ores  sunt,  et  chil  ki  apriès  iauls  le  seront, 
doient  rendre  à  tousjours  perpéluelmenl  al  ospital  dou   Cantimpret  de 

Mons  vint  sols  de  tournois  et  trois  rasièies  de  bleit  à  siet  deniers  priés  la 

chasscune  rasière  de  le  meilleur  de  le  porte  de  Mons,  à  paiier  chasscun  an  et 

d'an  en  an  au  grant  quaresme,  et  encore  une  rasière  d'autel  blet  pour  faire 
l'obit  demisielle  Yzabiault  de  Bierchillies  deseure  dite  et  demisielle  Mehault, 

se  suer,  chasscun  an  et  d'an  en  an  à  tousjours  en  l'église  dou  Cantimpret 
delés  Mons,  au  jour  qu'il  esskéront.  Et  si  doit  li  maisons  del  ospital  devant  to 

dite  faire  chasscun  an  et  d'an  en  an  l'obit  signeur  Jehan  Froissart,  de  Bier- 

chillies, le  proumier  demierques  de  quaresme,  et  l'obit  demisielle  Sarrain 
de  Bierchillies,  trois  jours  apriès  le  jour  de  Toussains,  et  lobit  Cholart, 

leur  frère,  lendemain  dou  jour  saint  Martin  en  yvier,  et  encore  l'obit  demi- 
sielle Yzabiault  de  Bierchillies  deseure  dite  et  demisielle  Mehault,  se  suer,  25 

chasscun  an  et  d'an  en  an  au  jour  qu'il  esskéront  à  faire.  De  que  il  est  à 
savoir  que  de  celi  darrainne  rasière  de  bleit  devant  dite  li  curés  dou  Can- 

timpret devant  dit,  ki  ki  onkes  le  soit,  si  doit  avoir  en  se  partie  xviu  deniers, 
li  clers  lu  deniers.  Et  li  remanans  de  celi  rasière  de  bleit  ki  croistera  deseure 

ches  xviij  deniers  et  ches  trois  deniers  devant  dis,  doit  iestre  départit  com-  50 

munément  as  chapelains  del  église  dou  Cantimpret  devant  dit,  et  nient  ail- 
leurs. Et  doit  encore  lidis  ospitals  faire  pitanche  as  malades  doudit  ospital 

chasscun  an  au  jour  de  chasscun  des  chienc  obis  devant  dis  de  chienc  sols 

de  tournois.  Et  li  outre  plus  ki  deseure  les  xx  sols  de  tournois  devant  dis 

et  les  trois  rasières  de  bleit  que  li  ospitals  doit  avoir  et  le  rasière  de  bleit  05 
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ki  doit  iesire  départie  en  l'église  dou  devant  dit  Cantimpret,  ensi  que  dit  est. 
croislera.  <loit  denioror  à  tousjoiirs  perpéluelment  à  le  commune  aumosne 

des  povres  de  le  ville  de  Mons  deseure  dite,  et  nient  ailleurs.  A  tous  ches 
couvens  deviser  et  ordener  furent  comme  esscevin  de  le  ville  de  Mons  : 

5  Thieris  de  Gemblues,  Jehans  as  Cloketes,  Jehans  de  Baudour,  Jehans  Ger- 
vaise,  Gilles  dou  Rues,  Wéris  de  le  Porte  et  Jehans  Couvés.  Che  fu  fait  et 

devisel  à  !\lons  en  Hajnnau,  en  le  maison  Jehan  Gervaise,  l'an  del  Incar- 
nation Nostre  Signeur  Ihésu  Crist  mil  trois  cens  et  un,  le  nuit  saint  Leu- 

rent,  par  un  demierques  ou  moys  de  aoust. 

10  Chirographe  original,  sur  parchemiD  —  Arcliives  de  l'F.lal, 
il  Mons  :  cliarlrier  de  Sainte  Waudru,  litre  coté  Jsquillie.i, 

n'  -2'. 

CCCLXIX. 

Prolestalion  faite  par  la  chapitre  de  Sainte-tf  audrii,  de  Mons,  à  cause  que  les 

chanoines  de  Saint-Germain  ne  célèbrent  point  le  service  divin  en  l'église 
ib       de  Sainte-lVandrn ,  suivant  l'ancienne  coutume. 

M  août   1501,  à  Mons. 

Cuin  canonici  Sancti  Germani  Montensis,  Cameracensis  dyocesis.  ut 

canonici  teneantur  et  lenentur  tam  de  jure  quam  de  usu  et  consuetiidine 

ac  possessione  et  observanfia  notoriis  et  ab  antique  tempore  observatis  et 

20  obtentis  in  ecclesia  béate  Waldetrudis  Montensis,  eiusdem  dyocesis,  a  quo 

tempore  memoria  non  existit,  in  dicta  béate  Waldetrudis  ecclesia  divina 
celebrare  officia  prout  consueverunt  fieri  et  facta  fuerunl  in  ecclesia  béate 

Waldetrudis  predicta  ab  antiquo  ab  eisdem  canonicis,  et  cum  predicti 

canonici  a  decana  et  capitule  eiusdem  ecclesie  béate  Waldetrudis  compe- 
2:;  tenter  et  pluries  essenl  et  fuissent  requisiti  nomine  ipsius  ecclesie  et  pro 

ipsa  ad  opus  eiusdem,  nichillominus  predicti  canonici  ecclesie  predicte 
Sancti  Germani  premissa  predicte  ecclesie  béate  Waldetrudis  divina  olficia 
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misCoriaque  in  eadcm   ecclesia   celebrare  prout  (enentur  et  siipcrius  est 

expressum  minus  iiisie  et  sine  causa  rationabili  contra  ius  et  iusticiam  in 

preiudicium.  obprobriunî.  scandaluni  et  gravamen,  diffamationem  delri- 
nienlumqne  ipsius  ecclesie  predicle,  ac  voluntatem  personarum  predicla- 

rum  et  lolius  capituli.  recusaverint  et  récusent.  Et  cum  pcr  factum.  culpani,    ."i 
procuralionem  et  defecltim  eorunidem  canonicorum,  dicli  canonici  in  dicta 
ecclesia  béate  Waldetrudis  predicta  divina  ofTicia  non  celebraverint  nec 

célèbrent  prout  decet  et  decuit  ab  antique,  et  tenenlur  ut  superius  est 

expressum,  et  maxime  cum  predicta  ecclesia  béate  Waldetrudis  predictos 
canonicos  ydoneos  et  sudicienter  instructos  inforniatosque  super  impositis  i) 

et  ab  eisdem  orlis  quod  indigni  se  asserebant  seu  repulabant  se  indignos 

divina  celebrandi  officia  prêter  factum,  defectum  et  culpam  predicte  béate 

Waldetrudis  ecclesie  ad  predicta  divina  officia  celebranda,  adniinislranda, 

faciendaque,  parala  esset  et  fuisset  humiliter  et  dévote,  ut  moris  est,  reci- 
pere  eosdem  in  earumdem  ecclesia  divina  offlcia  prout  decet  et  decuit  fieri  1j 

ab  antique,  quibus  premissis  a  prediclis  canonicis,  predicte  ecclesie  béate 

Waldetrudis,    per    eorunidem   canonicorum   factum,   deffectum,    culpam, 

occasionem.procurationemque  non  factis,  non  amministratis,  non  celebralis 

prout  decet  et  decuit  fieri  ab  eisdem.  Icirco  prepositus,  decana,  tolumque 

capilulum  ecclesie  béate  Waldetrudis  nomine  ipsius  ecclesie  et  pro  ipsa  20 

contra  predictos  canonicos  Sancli  Germani  predicli,  capitulum  eiusdem 

ecclesie  nec  non  contra  eorumdem  ecclesiam  proteslantur,  protestale  sunl 

et  fuerunt,  et  eidem  proteslationi  totaliter  adiierent  de  omnibus  preiudiciis, 

dampnis  interesse  sumptibus,  custibus  et  expensis  factis,  liabilis,  impensis 

impedendisque  ecclesie  béate  Waldetrudis  predicte  a  prediclis  canonicis  25 

occasione,   defîectu  ralioneque  servitiorum    premissorumque   a   predictis 

canonicis  predicti  Sancti  Germani   non  factorum,  non  impensorum,  non 

prestitorum,  habendis,  retinendis  et  prosequendis  loco  et  tenipore  compe- 
tenlibus  et  coram  quibus  premissa  consequenda  et  prosequenda,  prosequi 

poterunt  et  tenebunlur  tam  de  jure  quam  de  usu  et  consuetudine  prout  30 

eisdem  competebit  et  suadebit  ordo  juris.  Facta  fuit  hec  presens  protestatio 

in  pubiico,  in  choro  béate  Waldetrudis  Montensis,  anno  Domini  I\I°.  CCC". 

primo,  in  vigilia  Assumptionis  béate  Warie  virginis  ',  fiora  tercia,  presen- 

'   Le  mol  «irginii  est  écrit  dans  l'interligne. 
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tibus  virrs  relii^iosis  priore  Vallis  Scolariuin  juxta  Montes,  fraire  Slephano, 
fratre  Aloxandro,  fralre  Henero  de  Valle.  predicatoiibus,  decano  (>hri$tiani- 

tatis  iMonlonsis.  nec  non  doniirio  SU'pliano  de  Herchies,  domino  lolianno  de 
Verdun,  domino  llenrico  de  Hosut,  VVallero  de  Tornaco.  canonicis  Sancti 

5  Germani  Monleiisis.  domino  Symone  de  Quarrignon,  domino  lohanne 
Pictore.  domino  Egidio  dicto  le  Herut,  domino  lohanne  diclo  le  Buef 

domino  Philippe  de  Passant,  magistro  lacobo  dicto  de  Loherene,  lohanne 

Gervaise.  domina  Yda,  decana  ecclesie  beale  Waldetrudis  Montensis, 

domino  Egidio  de  Barbechon,  canonico  ecclesie  beale  Marie  Tornacensis  ', 
10  domieella  Iuliana  de  Bevena,  domicella  Sapientia  de  Eslemmes,  domicella 

lohanna  de  Werchin,  domicella  i\laigareta  de  Barbenchon,  domicella 

lohanna  et  pluribus  aliis  Gdedignis  ad  hoc  specialiter  vocatis  et  rogalis. 
Superscripliones  ubi  dicitur  virginis  et  ubi  dicitur  Marie  Tornacensis 

approbamus. 
IS  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  le  sceau,  en  cire 

hriine  el  en  fragments,  du  prieur  du  Val-des-Écoliers  "  — 
Archives  de  l'État,  il  Mons  :  cliartrier  du  chapitre  de 

.  .Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n^SlO. 

CCCLXX. 

Fente,  faite  au  béguinage  de  Cantimpret  lez-Mons  par  Eve  de  Hautbois, 

20       d'un  cens  de  dix-huit  sous  tournois  dû  par  Jean  Mannesiers^  clerc,  sur 
un  journel  de  pré  situé  derrière  l'abbaye  d'Épinlieu. 

12  octobre  iôOi. 

Sachent  tout  chiui  qui  ceste  présente  lettre  veront  u  oront,  ke  demiselle 

Eve  de  Hautbos  a  vendut  à  béguinage  de  Cantinpret  delés  Mons  dissuit 
25  saus  tournois  de  chens  par  an  à  lousjours,  lesques  dis  wit  saus  Jehans 

Manesiers,  clers,  li  devoit  de  un  journeel  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  qui 

gist  derière  l'abeie  de  Spinleu,  délie  tenanche  de  Mimi  et  de  Maisières.  el 

*  Les  mots  Hnrie  Tornacensis  sont  écrits  dans  l'interligne. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  502. 
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de  ches  dis  wit  sans  de  chens  par  an  est  aïretée  bien  et  à  loy  par  le  mayeur 

et  les  enskevins  de  INinii  et  de  ÎVlaysières  tout  outre  sans  nul  si  Aniès  li  Sar- 
rasigne  jaditte  fille  signeur  Simon  le  Sarrasin,  liquellc  Aniès  a  bien  gréet  et 

lowel  chest  vendage.  El  en  a  encouvenl  à  warder  l'iretage  pour  ledit  bégui- 
nage bien  et  loyalment.  à  sen  povoir,  et  riens  n'i  demande,  ne  demandera  3 

pour  li  ne  pour  sen  remananl.  Et  en  otel  point  que  Jehans  iManesiers  devant 
dis  astoit  redevales  enviers  demiselle  Evain  de  Hautbos  et  Aniès  le  Sarra- 
sine  deseure  ditte,  des  dis  wit  sans  de  chens  devant  només,  en  est  lidis 

lehans  DIanesiers  redevales  à  béguinage  devant  dit,  et  ensi  l'a  il  encouvent  à 
tenir  pour  lui  et  pour  sen  hoir  bien  et  loyaulment  à  lousjours.  A  chest  ven-  10 
dage  et  à  ches  couvenanches  deseure  dittes  furent  coume  crestien  :  mesires 
Jehans  de  Haine,  priestres,  curés  doudit  béguinage,  Jehans  Manesiers, 

demiselle  Béatris  de  Sougnies,  souveraine  adont  doudit  béguinage,  demi- 
selle  Maroie  de  Jehanprel,  demiselle  Maroie  de  Lens.  demiselle  Yde  délie 
Favarke,  Aniès  li  Sarrasine,  Maroie  li  Sarrasine  et  demiselle  Sébile  de  Genli,  13 

liquel  ont  mis  leur  sayeaus,  chiul  qui  sayeaus  avoient,  en  tesmoingnage  de 

vérité  des  choses  devant  dittes,  à  ceste  présente  lettre.  Denée  l'an  del  Incar- 
nacion  Mostre  Signeur  Jhésu  Crist  mil  trois  chens  et  un,  le  diwes  après  le 

jour  saint  Denise,  el  mois  d'octembre. 
Original,  sur  parchemin,  dont  les  trois  sceaux  manquent.  20 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru, 
titre  celé  Nimi  et  Maizières,  n"  13.  —  Cartulaire  du 

béguinage  de  Canlimpret,  fol.  22  v».  C'est  des  xviii  sols ke  Jehans  Mannesiers  doit. 

CCCLXXI. 

Bésoliitions  prises  par  le  chapitre  de  Sainte- ff'avdru  en  assemblée  générale.  35 
Un    chanoine   ni  une  cbanoinesse  ne  peuvent  avoir   en   accensement  des  biens 

du  chapitre.  Celui-ci  ne  peut  être  lésé  pour  des  dettes  faites  par  ses  membres. 

13  mars  1302,  n.  st. 

L'an  M.  CGC.  et  un,  le  demars  apriès  Invocavit  me,  fu  ordenet  et  estaulit 
en  capitle  général  ke  canoinnes  ne  canoniesse  de  medamme  Saincte  Wal-  50 
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drut  ne  puet  avoir  acense.  Encore  fu  il  ordenetet  estaiilit,  à  ce  iour,  ke  se 
canoinnes  u  canoniesse  doit  à  capille  u  à  persone  de  capitle,  ke  chius  u 
celle  ki  défaiira  de  paiement,  ke  tout  le  damage  ke  on  i  aura  pour  le  défaute 
de  se  paiement,  rendre  le  doit  et  sorre,  ne  ne  puet  ne  ne  doit  paner  capitle 

5  pour  chose  c'on  ii  doie. 
Uegislre  mixle  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  fol.  cxliii  v». 
—  Arcliives  de  l'Élal,  à  Mons. 

CCCLXXII. 

Constiltilimi,  faite  au  profil  d'Érrard  du  Frasne,  de  Cuesmes,  de  renies 
,  sur  plusieurs  terres  situées  à  Goegnies. 

10  3  septembre  1302,  à  Goegnies. 

Sacenl  tout  cil  ki  cesl  escrit  vcronl  et  oronl,  ke  Evrars  dou  Frasne,  de 

Kuemes,  a  akatcl  à  Giliarl  le  Cordier  de  Goignies,  nu  iibvres  et  nu  sols  et 

vj  deniers  de  blans  de  cens  par  an,  à  lui  et  à  sen  oir,  et  les  doit  on  prendre 

et  recevoir  adiés  ense  le  ville  de  Goignies,  en  piuiseurs  lius  et  sour  plui- 

15  seurs  pièces  de  manoirs  et  de  courtius,  si  loist  à  savoir  :  k'il  en  d'à  as  oirs 
Cholart  Amant  vj  saus  de  blans  par  an,  et  doit  on  ces  vj  saus  devant  dis 

adiés  paier  au  jour  saint  Kemi,  et  de  chou  est  contrepans  tous  Ii  manages 

ki  fu  Cholart  Amant  d'en  coslé  l'oslelerie;  s'en  d'à  as  oirs  Siaire  v  saus  de 
blans  par  an,  et  doit  on  ces  v  saus  devant  dis  adiés  paier  au  jour  saint 

20  Rémi,  et  de  cou  est  contrepans  Ii  manages  ki  fu  Siaire,  ki  sict  de  costé  le 

maison  Cholart  Amant;  s'en  d'à  as  hoirs  Jehan  Aylin  xv  saus  de  blans  par 
an,  et  doit  on  ces  xv  saus  devant  dis  adiés  le  moitiet  au  iour  saint  lehan  et 

l'autre  moitiet  au  jour  saint  Rémi,  et  de  tout  cou  sunt  contrepan  ses 
u  maisons  et  Ii  doi  courtil  ki  sielenl  delés  l'aire;  s'en  d'à  as  oirs  Jakemart 

23  le  Moine  xu  saus  et  vj  deniers  de  blans  par  an,  et  de  chou  doit  on  adiés 

paier  vu  saus  et  vj  deniers  blans  au  jour  saint  lehan,  et  s'en  d'est  contre- 
pans uns  courtieus  ke  Cholars  Aylins  tient  pour  v  saus  par  an  ki  siet  delés 

le  maison  ki  fu  Nokins,  et  les  autres  v  saus  de  blans  doit  on  adiés  paier  au 
63 
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jour  saint  Rémi,  s'en  dVst  conlrepnns  li  manages  ki  fu  Iakemarl  le  Moine 

SI  Courriu.  et  li  courlius  ki  fu  Mokin  d'autre  part  le  voie.  S'en  d'à  as  oirs 
Juliannc  le  Moulle  ix  saus  de  blans  par  an,  et  doit  on  ces  ix  saus  devant 

dis  adiés  le  moiliet  au  iour  saint  Jehan  et  l'autre  moitiet  au  Noël,  et  de  chou 

est  coiitrcpans  li  moitiés  dou  manage  où  Cholars  Bonne  maint  d'autre  part  5 
l'aiwe  tout  cnsi  q'il  s'estent.  S'en  d'à  à  Bauduin  Panneton  xv  saus  de 
blans  par  an,  el  doit  on  ces  xv  saus  devant  dis  adiés  paier  le  moitiet  au  iour 

saint  lehan  et  l'autre  moitiet  au  iour  saint  Rémi,  et  de  cou  sunt  contrepan 

ses  iiJ  maisons  et  tous  li  cortius  ù  il  maint  à  Willoncamp.  S'en  d'à  à  Giliart 
Pichon  vj  saus  de  blans  par  an,  et  doit  ou  ces  vj  saus  devant  dis  adiés  paier  lo 

le  moitiet  au  iour  de  Paskes  et  l'autre  moiliet  au  iour  saint  Bemi,  et  de  cou 

est  contrepan's  tous  ses  manages  delés  le  maison  lirifaul.  S'en  d'à  à  Huet 
le  Boulcngier  vj  saus  de  blans  par  an, et  de  ces  vj  saus  devant  dis  adiés  paier 

le  moitiet  au  INoêl  et  l'autre  au  jour  saint  Rémi,  et  de  chou  est  conlrepans  li 
courtieus  ki  fu  Robiert  Lescohier,  ki  siet  de  costé  le  coiirtil  Baissart.  Et  is 

s'en  d'à  à  Bobiert  dou  Pont  Trawet  x  saus  de  blans  au  iour  saint  Jehan,  et  de 
chou  est  contrepans  li  courlius  ki  fu  dame  iMaigotde  Givri  et  li  courlius  ki 

fu  le  feme  Syaire,  et  sielent  cil  doi  courtil  au  Pont  Trawet.  Or  loist  à  savoir 

ke  des  contrepans  de  tous  ces  cens  ci  deseure  nommés,  lidis  Evrars  en  d'est 
aïrelés  bien  et  à  loy,  en  tel  manière  ke  se  de  nul  de  ces  cens  devant  dis  20 

défaluit  à  paier  douquel  ke  ce  fust,  au  tierme  ki  mis  i  est,  lidis  Evrars  u  cis 

ki  cest  cirographe  aportera,  puet  retraire  au  contrepan  comme  à  sen  boin 

yretage,  voire  selonc  l'usage  dou  liu,  et  doit  adiés  lidis  Evrars  ses  cens 

requerre  u  faire  requerre  ense  le  ville  de  Goignies  as  liermes  k'il  eskéront 
à  paier.  et  ont  cascuns  reconneut  et  enconvent  à  paier  se  cens,  ensi  com  il  23 
kera  et  à  tel  terme,  audit  Evrart  u  à  celui  ki  ceste  C}  rographe  aportera.  Et 

ont  tous  les  contrepans  reconneus,  et  là  parmi  ne  puet  lidis  Evrars  ne  ses 
oirs  de  riens  retraire  à  Giliart  le  Cordier  ne  à  sen  oir.  Et  à  ces  convens 

furent  comme  eskevin  de  Goignies  :  Symons  li  Biaus,  Jchans  Gâchons, 

Jehans  de  Froicapelle,  Jehans  li  Storderes,  Jakemars  li  Vake,  Rogiers  d'Es-  30 

lemmes  et  Jehans  li  Gernus.  Cil  convent  furent  fait  l'an  de  grasse  M.  CCC. 

et  U,  le  lundi  après  le  Saint  Jehan  Décollasse,  desous  l'aireule  as  Coper- riusses. 
Archives  de  l'Ëtat,  à  Mous  :  Oartulaire  du  béguinage  de 

Canlimpret,  fol.  5  v».  C'est  de  le  rente  de  Goignies.  55 
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CCCLXXIIl. 

Testament  d'Isabelle  de  ff'^erclnn,  cliauoiiiesse  de  Sainte- IV andru. 

Octobre  1302. 

El  non  dou  Père  el  don  Fil  et  dou  Saint  Espir,  amen.  Jou  Yzabiaus  de 
Wercliin,  canonniesse  de  medame  Sainte  Wauldriit  de  ;VIons.  ramenbrans 

0  ke  iou  ai  oïl  recorder  en  le  Sainle  Escriplure  ke  il  n'est  plus  ciertainne 

chose  de  le  mort,  ne  mains  ciertainne  du  l'eure  de  le  mort.  En  me  plainne 
vie  et  en  men  boin  sens  et  boiniie  mémoire,  et  pour  le  salut  de  m'arme  et 
de  tous  cliiaus  à  cui  iesui  tenue,  facli  et  ordonne  men  testament  pour  me 
darrainne  volenté,  des  biens  ke  Diex  ma  prestes  en  ceste  mortel  vie,  en  le 

10  manière  ki  chi  apriès  est  ordenée  et  devisée.  Premièrement,  je  rench  men 

arme  à  men  douch  créateur  Ihésu  Crist,  et  li  prie  ke  il  en  ait  mierchi  et  ke 

il  le  welle  apieler  en  se  sainte  compagnie  quant  il  li  plaira,  et  rendre  men 
cors  à  le  tierre  dont  il  vint  pour  payer  le  deste  de  nature.  Et  à  men  cors 

jou  eslis  sépulture  en  l'église  de  medame  Sainle  Wauldrut  de  Mons  ù  jou 
is  ai  esté  lonclans  anourrie  el  de  cui  biens  jou  ai  longement  veskut.  Et  wel  ke 

mi  testamenteur  u  exéquleur  de  men  testament  fâchent  mes  obsèques  bien 
el  soudissanment  selonk  chou  ke  il  afferra  à  mi  et  ke  li  bien  ke  iou  arai  au 

iour  de  men  trespas  poront  soulTir.  Et  wel  ke  il  en  fâchent  plainnement 
selonk  chou  ke  il  est  acoustumet  à  faire  de  nos  deniisieles  en  toutes  choses 

îo  et  il  veront  ke  boin  en  sera  à  faire.  Apriès  ie  wel  ke  des  plus  aparans 

meules  ke  jou  arai  au  iour  de  men  trespas  toutes  me  destes  soient  paiies  et 

mi  tort  fait  rendut  entirement,  si  avant  ke  on  les  pora  prouver  par  soulfis- 
sant  prueve,  et  mi  testamenteur  u  exéquleur  veront  ke  jou  y  soie  tenue 

selonk  Dieu.  Et  wel  ke  il  en  croient  légièremenl  parsones  de  boin  non  et  de 

25  boinne  conscienche,  et  ke  il  en  fâchent  plainnement  pour  le  salut  de  m'arme 
chou  ke  il  feroient  u  vorroient  ke  on  fesist  pour  le  salut  de  leurs  armes. 

Apriès  je  lais  à  l'église  de  medame  Sainte  Wauldrut  de  Mons  quatre  libvres 
par  an  à  tousiours,  ke  iou  accatai  à  damoisiele  Aelis  de  Rassenghien,  ki  sont 
assenet  sour  le  tierre  de  Sars,  ki  fu  accatée  à  Yeuwain  dou  Markiet  et  dont 

50  li  église  de  medame  Sainte  Wauldrut  est  ahiretée.  El  wel  ke,  de  ces  quatre 
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libvres,  quarante  sols  en  soient  pour  men  obbit  faire  en  leditte  église  chas- 
kun  an  à  lousjours  au  jour  de  men  trespas,  et  seront  li  denier  départi  as 

persones  del  église,  ki  seront  présentes  à  men  obbit,  vint  sois  as  vegilles  et 
vint  sols  à  le  messe,  et  des  autres  quarante  sols  je  wel  et  ordonne  ke  il 

soient  départi,  as  v  nuis  Nostre  Dame  et  as  lu  nuis  medame  sainte  Wal-  s 
drut,  as  parsones  ki  seront  présentes  as  matines  et  ki  y  venront  au  Fenite 
et  seront  à  toutes  les  matines  entières,  as  chascunes  matines  v  sols.  Et  ne 

wel  mie  ke  cheles  ki  n'i  seront  présentes  u  ki  en  isleront,  en  aient  riens,  se 

elles  n'en  issent  pour  propre  nécessité  de  cors.  lient,  je  lais  à  le  dilte  église 
chinkante  libvres  ke  li  damoisicle  de  Pierewés  me  doit.  Et  wel  ke  il  soient  lO 

à  le  fierlre  medame  sainte  Wauldrut  u  à  le  plus  grant  nécessité  u  pourfit 

del  église,  selonk  chou  ke  boin  sanllera  à  nos  damoisieles.  Et  seront  li  chin- 

kante libvres  en  restor  des  biens  ke  iou  ai  recheus  en  le  ditte  église,  s'au- 

kuns  en  y  a  ke  jou  n'aie  mie  bien  dessiervis.  Item,  je  lais  à  le  ditte  église 
vint  et  chink  libvres  ke  li  dilte  damoisiele  de  Pierewés  me  doit  encore  de  15 

cesle  anée.  Et  seront  li  vint  et  chink  libvres  départi  à  xxv  vegiles  et  à 

XXV  messes  ki  seront  ditles  en  l'église  medame  Sainte  Wauldrut,  as  jours  ke 

il  ni  eskiet  nus  obbis  ne  nul  denier  à  départir,  apriès  l'anée  ke  ie  serai  tres- 
passée.  Et  seront  li  vint  et  chink  libvres  départi  as  persones  del  église 

kemunes,  présentes  et  non  présentes.  Et  tout  chou  sera  en  restor  des  obbis  20 

ke  iou  ai  recheus  en  le  ditte  église,  s'aukuiis  en  y  a  ke  iou  n'aie  mie  bien 
dessiervis.  Item,  ie  wel  ke  mi  teslamenteur  u  li  exéquleur  de  men  testa- 

ment au  plus  tos  ke  il  poronl  apriès  chou  ke  ie  serai  trespassée  pourcachent 

ke  il  aient  vu  priestres  les  plus  preud'oumes  ke  il  poront  trouver,  ki  seront 
tenut  chascuns  de  dire  messe  tous  les  iours  ke  il  en  seront  aisiet  un  an  25 

enlire  apriès  chou  ke  ie  serai  trespassée,  pour  m'arme  et  pour  les  armes  de 
tous  chiaus  à  cui  ie  sui  tenue.  Et  wel  ke  les  messes  soient  dittes  en  l'église 
medame  Sainte  Wauldrut  se  il  puet  iestre  boinnement.  Et  se  elles  ni  pueent 

iestre  toutes  dittes,  je  wel  ke  mi  testamenleur  u  exéquteur  en  fâchent  dire 

alleurs  pour  plus  haster,  selonk  chou  ke  boin  leur  sanllera  pour  le  salut  30 

de  m'arme,  en  lele  manière  ke  frères  Wiilaumes  li  iermites  dou  gart  mon- 
signeur  le  conte  delés  Mons,  soit  li  uns  des  vu  priestres.  Item,  je  lais  à 
Saint  Giermain  de  iMons  cent  sols  pour  faire  men  serviche  et  pour  orisons, 

et  seront  li  cent  sols  départi  as  canonnes  et  as  capelains  del  église  selonk 
chou  ke  boin  sanllera  à  mes  testamenteurs.  Item,  lais  iou  à  Cantinpret  de  35 
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Mons  cent  sols  pour  faire  men  serviclie  et  pour  orisons,  et  seront  li  cent 
sols  départi  au  curet  et  as  capelains  en  tele  manière  ke  à  Saint  Germain. 

Item,  lais  as  frères  dou  Val  des  Escoliers  delés  Wons  wil  libvres  en  pitanche 
pour  faire  men  serviclie  et  pour  orisons.  Ilem,  as  devant  dis  frères  dis 

5  libvres  pour  un  anuel  de  messes  dire,  l'an  de  men  trespas.  Item,  au  priens 
de  leur  mason  dis  libvres.  Item,  à  frère  Estiévenon  sissanle  sols.  Item,  à 
chascun  des  frères  de  le  maison  dis  sols.  Item,  as  povres  béghines  de  Can- 
tinprel  lx  sols  pour  départir  par  le  main  de  mes  testamenteurs.  Item  à 

l'ospital  de  Cantinpret  xl  sols.  Item,  as  lu  osteleries  de  Mons  :  à  Saint 
10  Lazare,  à  Saint  Mcholai  et  as  Aposteles,  à  chascun  xx  sols.  Item,  à  le 

kemune  aumonsne  de  Mons  xl  sols.  Item,  as  povres  clers  de  l'escole  de  Mons 
XL  sols.  Item,  as  povres  béghines  de  Mons  xl  sols.  Item,  as  frères  meneurs  de 

Mons  cent  sols  en  pitanche  pour  faire  men  serviche  et  pour  orisons.  Item  à 

chascun  de  ches  mismes  frères  v  sols.  Item,  à  Bethléem  '  cent  sols  en 
ib  pitanche  pour  faire  men  serviche  et  pour  orisons,  et  à  chascune  des  dames 

de  laiens  meismes  v  sols.  Item,  a  Werchin  cent  sols  pour  départir  ensi  ke 
boin  sanllera  à  me  demisiele  me  sereur.  Item,  as  frères  praicheurs  de  Valcn- 
chienes  xv  libvres  en  pitanche,  pour  faire  men  serviche  et  pour  orisons. 

Item,  as  frères  meneurs  de  Valenchienes  xx  sols  en  pitanche.  Item,  as  frères 

20  de  Nostre  Dame  dou  Karme  de  Valenchienes  xx  sols  en  pitanche.  Item,  au 

béghinage  et  à  l'ospital  de  Sainte  Yzabiel  de  Valenchiennes,  à  chascun 

XX  sols.  Item,  à  frère  Willaume  l'iermite  dou  gart  monsigneur  le  conte 
XL  sols.  Item,  à  l'iermite  dou  bos  de  Baudour  xx  sols.  Item,  à  dan  Huon  de 
Hanses,  moinne  de  Canbron,  lx  sols.  Item,  à  Espinleu  '  lx  sols  en  pitanche, 

23  pour  faire  men  serviche  et  pour  orisons,  et  à  chascune  des  dames  de  laiens 

meismes  v  sols.  Item,  à  Juliien,  men  neveut,  fil  monsigneur  dou  Sart, 
XV  libvres  pour  accater  livres,  et  wel  ke  li  xv  libvres  ne  soient  convierti  en 

autre  manière.  Item,  à  Yzabiel,  se  sereur,  ki  est  à  Espinleu,  x  libvres. 

Item,  à   Phelipprele,  leur  sereur,  x  libvres.  Item,  as  béghins  de  Mons 
30  XX  sols.  Item,  au  nouviel  ospital  des  béghines  de  Mons  xx  sols.  Item,  à  tous 

les  canonnes,  les  priestres  et  les  capelains  ki  seront  à  le  messe  le  iour  de 

me  fosse,  u  sols  et  vj  deniers  tournois,  et  s'est  à  savoir  ke  tout  chil  denier 

L'abbaye  de  Bélian. 

L'abbaye  d'Épinlieu. 
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descure  nonimel  seront  tournoys.  Item,  ie  wel  ke  lout  le  blet  de  me  prou- 
vende  ke  iou  arai  au  iour  de  nien  Irespas  et  tout  le  blet  de  me  niorte 

prouvende  ossi,  mi  testamenteur  déparchent,  pour  Dieu  et  en  aumonsne, 
en  pain,  en  farfne  et  en  autres  manières,  selonk  chou  ke  boin  leur  sanllera, 

as  povres  bégliines  et  as  povres  hontcus,  as  povres  cartriersetà  tous  autres  5 
kemuns  povres,  selonch  chou  ke  il  veront  ke  clie  soit  niielx  li  pourfis  de 

m'arme.  Pour  toutes  ces  choses  aeniplir  et  payer  ensi  ke  ie  les  ai  ordenées 
et  devisées,  jou  eslis  et  preng  à  testamenteurs  et  exéquteurs  de  men 

testament  rclegicuse  persone  et  discrète,  men  boin  ami  en  Dieu,  le  prieus 
don  Val  des  Escoliors  delés  Mons.  danioisiele  Marie  de  Werchin,  me  sereur,  lO 

canonniesse  de  medame  Sainte  Wauldrut  de  Mons,  et  demisiele  Helowit  de 

le  Piere,  béghine,  et  leur  doins,  pour  Dieu  et  en  aumonsne,  et  niech  en 

leurs  mains  lout  chou  ke  iou  ai  et  arai  au  jour  de  men  trespas  et  ke  iou 

ai  pooir  de  deniers  et  d'aumousne  en  meules,  en  kateuls,  en  hiretages,  et 
en  me  prouvende  et  morte  prouvende,  cspcciaiment  me  maison  tout  ensi  is 

ke  elle  s'estent,  je  wel  ke  il  le  vendent  au  plus  tosl  ke  il  poront  apriès  chou 
ke  ie  serai  trespassée,  ensi  ke  il  veront  ke  boin  sera,  pour  aemplir  men 
testament  et  toutes  mes  devises  deseure  dittes.  Et  leur  doins  plain  pooir 

de  rechevoir  et  de  kachier  tout  le  mien  comme  le  leur  propre,  en  tous 

lieus  et  envers  toutes  persones.  Encore  relieng  iou  plain  pooir,  toute  me  âo 

vie,  d'aiouster  à  cest  testament,  d'acroistre,  d'amenrir,  de  muer,  de  déclai- 
rier  et  de  rapieler  tout  u  en  partie,  et  de  rapieler  aukun  de  mes  testamen- 

teurs et  mettre  s  autre  u  pluiseurs  selonk  chou  ke  boin  me  sanllera,  sans 
le  testament  empirer  ne  fausser.  Et  se  ie  ne  le  rapieloie  soullissanment  u 

fasoie  autre,  je  wel  ke  il  valle  comme  testamens  u  comme  darrainne  -25 
volentés.  Et  parmi  chou,  ie  rapide  tous  autres  testamens  u  ordenanches  ke 

iou  aie  faites  devant  ceslui  et  wel  k'eles  soient  de  nule  valeur.  Et  se  ie 
voloie  aiousler  à  cest  testament  aukun  escrit  ki  fusl  fikiés  parmi  u  nient 

fikiés,  se  fust  saielés  de  meu  sayel,  je  wel  ke  tout  chou  ki  y  sera  escrit  soit 

ferme  et  estaule  ossi  ke  chou  ki  est  escrit  ou  principal  testament  de  quel-  50 
conques  chose  ke  che  soit,  sans  le  principal  testament  enpirer  ne  quasser. 
Et  se  il  avenoit  ke  aukuns  des  lieus  u  aukune  des  persones  à  oui  iou  ai 

aukune  chose  laiie  en  men  testament,  vosist  débattre  u  enpaichier  men  testa- 
ment u  travellier  mes  testamenteurs  en  aukune  manière,  je  wel  ke  tout  li  lay 

ke  iou  aroie  layés  as  lieus  u  as  persones  ki  men  testament  débateroient  u  35 

enpaicheroient  u  mes  testamenteurs  travelleroient  soient  de  nule  valeur  et 
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leur  rapiele  tout  entirement.  Et  ne  wel  ke  mi  lestainenteur  en  soient  de  riens 

tenut  ne  ohlegiet,  s'il  ne  leur  sanlle  ke  boin  soit.  Et  wel  ke  de  chou  et  de 
tout  men  testament  il  usent  plainnement  comme  dou  leur  propre  en  boinne 

foit.  et  qu'il  n'en  soient  tenut  de  rendre  rason  à  nulu  fors  à  Dieu  seulement 
5  et  à  mi,  et  à  me  très  cliière  demisieleet  amie  medemisiele  leliane  de  Wer- 

chin,  me  sereur,  canonniesse  de  medame  Sainte  Wauldrut,  par  cui  consel 
ie  wel  ko  mi  tesfamenleur  usent  de  tout  men  testament  et  ke  elle  en  soit 

souvcrainne.  Et  se  il  avenoit  ke  li  bien  ke  iou  arai  au  iour  de  men  trespas 
ne  souflissoient  pour  aemplir  toutes  mes  devises  ensi  ke  ie  les  ai  ordenées 

10  et  devisées,  je  doins  plain  pooir  à  mes  testamenteurs  u  cxéquieurs  de  men 
testament  deretallier  etde  reiraire partout  selonk  chou  ke  boin  leur  sanllera 

fors  à  destes  et  as  tors  fais,  lesquels  ie  wel  ke  il  soient  payet  tout  entire- 

ment. Et  s'il  y  avoit  aukun  remanant  quant  toutes  mes  devises  seront 
emplies,  je  wel  ke  mi  lestamenteur  u  exéquteur  de  men  testament  le  dépar- 

15  chent  pour  Dieu  et  en  aumonsne  en  léveskiet  de  Cambray  à  toutes  manières 
de  povres,  et  en  akièrent  messes  et  orisons,  et  accattent  chotes,  kemises  et 

sollers,  pour  départir  as  povres,  selonk  chou  ke  il  veront  ke  boin  soit  pour 

le  salut  de  m'arme.  Et  wel  ke  il  aient  aemplit  men  testament  entirement  le 
première  anée  apriès  men  trespas,  fors  de  me  morte  prouvende  ki  eskaira 

20  à  le  seconde  anée,  de  lequele  ie  wel  ke  il  ordonnent,  le  première  anée, 

comment  elle  sera  départie.  Et  se  il  n'en  avoient  ordenet  le  première  anée, 
u  il  y  avoit  aukun  remanant  de  men  testament  apriès  le  premier  an  à  conter 

dou  jour  ke  ie  serai  trespassée  en  j  an  entier,  je  wel  ke  mi  testamenteur  n'i 
aient  plus  de  pooir  de  là  en  avant,  et  ke  tout  reviengne  en  le  main  de  mede- 

25  misiele  lehane,  me  sereur,  pour  faire  tout  chou  k'elle  vera  ke  boin  soit  au 

salut  de  m'arme.  Et  pour  chou  ke  toutes  ches  choses  soient  fermes  et  estaules, 
jou  ai  à  cest  testament  mis  men  sayel,  en  tesmoingnage  de  plus  grant  sewrté. 

Et  prie  et  rekierch  à  testamenteurs  devant  dis  ke  il  y  wellent  mettre  leurs 

saiauls  avoek  le  mien.  Et  nous  li  testamenteur  devant  nommel,  à  le  requeste 

50  de  no  boinne  amie  medemisiele  Yzabiel  de  Werchin,  avons  empris  cest  tes- 
tament à  emplir  et  à  furnir,  à  no  pooir,  si  avant  ke  li  siens  se  pora  estendre, 

et  y  avons  mis  nos  saiauls.  en  tiesmoingnage  de  vérité,  avoek  le  sien.  Che 

fu  fait  en  l'an  de  grasce  mil.  CGC.  et  IJ,  ou  moys  de  octenbre. 
Original,  sur  parcbomin,  dont  les  quatre  sceaux  sont  enlevés. 

35  — Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
testaments,  titre  coté  Mons,  n»  377. 
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CCCLXXIV. 

Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret  lez-Mous  par  Marie  d'Euqies, 
de  biens  situés  à  Eiigies,  moyennant  itne  rente  viagère. 

6  janvier  lôOô,  n.  st. 

Nous  frères  Jelians  de  Croisillcs,  del  ordene  des  frères  meneurs,  maislres 

INiclioles  de  Cuemmes,  curés  de  Canlinipret  dalés  iMons,  Alars  Sponchiaus,  3 

Yzabiaus  de  Papeleu,  souverainne  dou  Canlimprel  devant  dit,  Maroie  de  le 

Crois  et  Ide  de  le  Favarke,  gouverneur  del  hospital  de  Cantimpret  dalés 

ftlons,  de  par  medame  le  conlesse  de  Haynau  et  de  Hollande,  faisons  savoir  à 
tous  chiaus  ki  ces  lettres  veronl  u  oront,  ke  nous  avons  fait  liiretier  ou  nom 

del  hospital  devant  nomniet,  de  trois  iornt'lsetdenii  de  tieregisans  ou  terroit  lO 

d'Ugies  :  s'en  a  deus  iornels  et  demi  à  Robert  Boisson,  tenant  à  le  tiere  ki 

fu  Engrant  d'Ugies,  et  del  autre  part  à  le  tiere  Mahiu  de  Harvaing,  si  le  tient 
on  de  medame  dou  Rues,  et  un  iornel,  pau   plus  pau  mains,  à  le  Mote, 

tenant  à  le  tiere  ki  fu  Engrant  d'Ugies  et  à  le  tiere  Jehan  Boinafemme,  si 
Je  lient  on  de  medame  Sainte  Waudruf,  se  doit  une  maille  de  cens  le  jour  13 

saint  Jehan,  ke  Maroie  d'Ugies  a  aumosnel  por  Dieu,  pour  l'ame  de  ji  et  de 
ses  anchisseurs.  au  dit  hospital,  par  si  ke  li  devant  dis  hospitaus  doit  rendre 

à  le  devant  dille  Mariien  d'Ugies  wit  rasières   de  blet  chascun  an,  à  sis 
deniers  priés  de  le  milleur  chascune  rasière  de  le  porte  de  Mons,  et  livrer 

à  <Mons  en  quelconkes  liu  qu'elle  maigne,  soit  en  Cantimpret  u  ailleurs,  à  20 

paiier  le  moiliet  à  le  Saint  Andriu  et  l'autre  à  le  Candeler,  et  ensi  tout  le 

cours  de  se  vie  et  un  an  apriès  se  mort,  d'an  en  an  tant  qu'elle  ara  le  vie 

ens  ou  cors.  Et  est  assavoir  ke  se  li  devant  ditte  Maroie  d'Ugies  aloit  de  vie 
à  mort  le  jour  saint  Piere  entrant  aoust,  ne  apriès,  lidis  hospitaus  doit  à  son 
testament  u  à  sen  remanant  le  devant  ditte  rente  dou  blet  devant  dit  de  23 

celle  anée  et  del  autre  ensuiwant  apriès  as  paiemens  deseure  dis.  Et  est 

assavoir  que  liditte  rente  de  blet  eskiet  premiers  le  jour  saint  Piere  entrant 

aoust  à  venir  l'an  mil  trois  cens  et  quatre,  sauf  chou  ke  se  li  ditte  ftlaroie 
aloit  de  vie  à  mort  devant  leditle  fieste  saint  Piere  entrant  aoust  ki  sera  l'an 
mil  trois  cens  et  quatre,  li  hospitaus  souvent  devant  nommés  li  deveroit  so 
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por  sen  teslanient  u  à  sen  remananl  le  devant  dilfe  renie  de  blet  de  deus 

anées  ensuiwanl  as  paieniens  deseure  dis.  Encore  est  assavoir  ke  li  devant 

dis  liospitaus  doit,  apriès  chou  que  li  souvent  ditte  Maroie  d'Ugies  ierl  alée 
de  vie  à  mort,  à  Jehennelle  d'Ugies,  se  sereur,  selle  vit  adont  en  béghinaae 

8  et  par  conseil  de  preud'onimes,  le  paiement  de  le  ditte  rente  de  le  Saint 
Andriu  chascun  an,  tout  le  cours  de  se  vie,  et  puis  li  liospitaus  est  quittes 
de  toute  le  ditte  rente.  Encore  est  assavoir  que  li  devant  dis  hospitaus  est 
tenus  de  paiier  dis  livres  de  tournois  de  monnoie  corsaule  en  Haynnau,  au 

jour  dou  paiement  devens  l'anée  ke  liditle  Maroie  sera  alée  de  vie  à  mort 
10  à  sen  testament  u  à  sen  remanant.  Et  pour  chou  ke  li  pourfis  del  liospital  i 

appert  grans,  nous,  pourveur  devant  dit  del  hospital  devant  nommet,  oble- 

gons  ledit  hospital  et  les  biens  de  le  maison  à  leditte  Mariien  d'Ugies  et  à 
Jehennette,  se  sereur  devant  dilte,  pour  le  rente  et  les  deniers  deseure  dis 
paiier  as  termes  et  ensi  que  il  est  deseure  escrit,  à  elles  u  à  leur  certain 

13  message  u  à  celui  ki  ceste  lettre  aporlera.  El  por  chou  ke  ce  soit  ferme 
coze  et  estaule.  nous  devant  dit  frère  Jehans  de  Croisilles,  maistres  Nicholes 

(le  Cuemmes,  curés  de  Cantimpret,  Alars  Sponciaus,  Yzabiaus  de  Papeleu, 
souverainne  doudil  Cantimpret,  Maroie  de  le  Crois  et  Yde  de  le  Favarke 

gouverneur  del  hospital  devant  dit,  avons  mis  et  pendus  nos  propres  saiaus 

20  à  ces  présentes  lettres.  Données  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil  trois 
cens  el  deus,  le  iour  de  le  Thiéphane. 

Original,  sur  parclieniiii,  auquel  étaient  appen  lus  par  des 
bandes  de  même  six  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le  cin- 

quième '  et  un  fragment  du  troisième  ̂ .  —  Archives  de 

23  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 
Eugies,  w  i. 

•  Sceau,  en  cire  brune,  de  Marie  de  le  Crois. 

'  Sceau,  en  cire  verte,  d'Alard  Sponchiau,  sur  lequel  est  un  écu  au  sautoir  cantonné  de  douze 
billettcs.  Légende  :  4*  S'ALART   

65 
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CCCLXXV 

Marie  U  Sloi'deresse  donne  à  l'église  du  béguinage  de  Cantimpret  un  cens 
assigné  sur  une  maison  située  à  Mons  et  tenue  de  l'église  de  Sainte- fTatidru. 

9  avril   1503,  à  Mons. 

Sacent  tout  cil  ki  cesl  esciit  veront  u  oront,  ke  Maroie  li  Slorderesse  a  3 

donnet  et  otriiet  à  cens,  apriès  son  déchiès,  à  lousjouis  perpéluelment, 

à  Bauduin  le  Scohier,  une  maison  et  tout  l'iestre  tout  ensi  comme  il  s'eslent 

en  toutes  coslës  entre  le  maison  Jehan  Cosial,  d'une  part,  et  Colart  le  Tor- 
deur,  d'autre  part  :  si  le  tient  on  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de 
Mons:  si  doit  et  a  encouvent  Bauduins  li  Scohiers  devant  nommés  à  rendre  lo 

et  à  paiier  apriès  le  déchiès  de  le  ditte  dame  Maroie  le  Slorderesse  al  église 
de  Cantimpret  dales  Mons  u  à  celui  ki  cesl  chirograffe  aporlera,  chascun 
an,  à  toujours  perpéluelment,  ix  sauls  de  blans  de  cens  par  an,  monnoie 
au  vaillant  coursaule  en  Haynnau,  sans  mauvaise  occoison,  à  paiièr  chas- 

cun an  au  Noël  '.  Et  tant  et  si  longement  ke  li  ditte  dame  Maroie  ara  le  vie  is 

ens  ou  cors,  elle  doit  tenir  le  maison  et  tout  l'iestre  devant  dit,  et  emporter 

les  preus  et  les  pourfis,  parmi  ix  sauls  de  blans  de  cens  qu'elle  en  doit 
rendre  et  paiier  à  le  ditte  église  de  Cantimpret,  chascun  an,  tout  le  cours 

de  se  vie  au  jor  ki  dis  est  ',  lesquels  ix  sauls  de  blans  de  cens  li  dilte  dame 
Maroie  li  Slorderesse  a  donnel  et  aumosnet  purement  pour  Dieu  et  en  20 

aumosne  à  le  ditte  église  de  Cantimpret,  chascun  an  à  lousjours  perpé- 

luelment, sour  le  maison  et  sour  tout  l'iestre  devant  dit.  Celle  maison  et 
tout  l'iestre  devant  dit  dame  Maroie  li  Slorderesse  devant  ditte  en  point, 
en  tans  et  en  liu  ke  bien  le  peut  faire,  et  par  le  grel  et  le  los  dou  signeur  a 

reporlel  en  le  main  Jehan  Gérarl,  maïeur  dcl  églize  medame  Sainte  Wau-  25 

drut,  de  Mons,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy,  et  n'i  clama  nient,  une  fie  et 
autre  et  tierche,  et  pour  ahireler  Bauduin  le  Scohier  bien  et  à  loy,  pour  lui 
et  por  sen  hoir  en  le  manière  devant  dilte,  sauve  à  li   dame  Mariien  les 

'  Les  mots  à  paiier  chascun  an  au  Noël  ont  été  écrits  dans  l'interligne. 
'  Les  mots  au  jor  ki  dis  est  ont  été  ajoutés.  80 
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poiirfis  doiidil  nianapie  se  vie,  parmi  le  cens  devant  dit  paianlsi  ke  dit  est. 
Et  tantost  li  maires  devant  dis  ki  de  cliou  avoit  plain  pooir  en  le  présense 
des  ostes  del  église  niedamc  Sainte  Waudrut,  de  >Jons,  ki  doiidit  liiretaee 

ont  à  iugier  et  ki  jngcur  en  sont,  et  par  suite  faite  li  uns  de  l'autre,  reporta 
5  l'iretage  de  le  maison  et  de  tout  Tieslre  devant  dit  en  le  main  Bauduin  le 

Scoliier  et  l'en  ahirela  bien  et  à  loy,  por  lui  et  pour  sen  hoir,  en  le  manière 
ke  dit  est.  El  est  à  entendre  ke  tant  et  si  longement  ke  dame  Maroie  li  Stor- 

deresse  ara  le  vie  cns  ou  cors,  lidis  Bauduins  li  Escohiers  ne  puet  ne  ne 
doit  riens  clamer  ne  demander  à  le  maison  ne  à  tout  Tiestre  devant  dit 

10  anchois  le  doit  li  ditte  dame  Maroie  li  Storderesse  tenir  et  emporter  les 
preus  et  les  pourfis  tout  le  cours  de  se  vie,  et  paiier  les  ix  sauls  de  blans 

(le  cens  chascun  an  tout  le  cours  de  se  vie  à  le  ditte  église  de  Cantimpret, 
si  ke  dit  est,  et  apriès  le  décliiès  de  le  ditte  dame  Maroie,  Bauduins  li  Esco- 

hiers devant  nommés  vient  et  doit  venir  al  hirelage  devant  dit  comme  au 
15  sien,  parmi  le  cens  devant  dit  paiant  si  ke  dit  est.  A  cest  raporf,  ce  déshiri- 

tement,  cest  ahiretement,  et  à  ceste  aumosne  faire  bien  et  soufflssanment,  fu 
comme  maires  de  le  ditte  église  de  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  Jehans 

Ghérars.  Et  si  i  furent  comme  hoste  de  le  ditte  église  :  Colars  de  Kiévi  li  gli- 
siers,  Jakemes  Cokerons,  Jehans  Cokerons,  Gossuins  li  Fossiers,  Évrars  dou 

20  Frasne  et  Jakemette  de  Verdun.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  en  l'enclostre  del 

église  medame  Sainte  Waudrut,  l'an  del  Incarnation  Nosire  Signeur  mil 
trois  cens  et  trois,  le  jour  medame  sainte  Waudrut,  ou  mois  d'avril. 

Chimgraplie  original,  sur  |iaichemin.  Sur  le  dos  :  Pour  ix  s. 

de  btans  sour  une  maison  en  le  Grande  Ruue  apper- 

25  tenan  à  l'églize  de  Cantimpret  de  Mans.  —  Archives  de 
l'Élat,  à  Mons  :  chartricr  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté 

Mans,  n"  IBii. 
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CCCLXXVI. 

Catherine  H  llérve  donne  à  l'hôpital  du  bé(/uinacje  de  Cantimprel  dix-neuf 
sous  blancs  de  cens  par  an,  pour  lu  fondation  d'un  obit  et  de  pitances. 

Juin   I303> 

Nous  frères  Jehans  de  Croisilles,  frères  del  ordène  des  frères  meneurs, 

INicoles  de  Cuenies,  prieslres,  curés  dou  béginnage  de  (lantimpret  delés    5 

Mons,  Héluis  deSieuriu,souveraintie  de  che  béginnage,  etYdede  leFavarke, 

niaistresse  del  ospitaul  de  Cantimprel  delés  Mons,  faisons  savoir  à  tous 

chiaus  ki  cesle  présente  lettre  veront  u  oront,  que  Katerine  li  Hérue,  jaditte 

fille  Jehan  le  Hérut,  cui  Diex  absole,  a  denet  et  otriiet,  pour  Diu  et  en  pure 

amosne,  à  |)ouvres  béginnes  dou  devant  dit  hospitaul,  dise  nuefsauls  blans  lo 

de  cens  par  an  à  tousiours,  pour  faire  de  ches  dise  nuef  sauls  tout  chou  ki 

chi  apriès  est  deviset,  à  prendre  sour  le  maison  et  sour  l'iestre  lehan  Belot, 
en  le  rue  de  Wimi,  wit  sauls  blans,  à   deus  paiemens  l'an,  c'est  à  savoir 
quatre  sauls  aile  Pausque  et  quatre  sauls  à  le  Saint  liemi,  et  sour  le  maison 

et  l'iestre  Jehan  Kanterainne  et  Gillot  Kanterainne,  se  frère,  en  le  rue  de  15 
Nimi,  onse  sauls  blans  à  payer  aile  Saint  Jehan  Batiste  le  moitiet  et  aile 

Saint  Rémi  l'autre  moitiet.  Et  de  tout  chel  yretage  deseure  dit  est  Amans 
INokins,  de  Berlainmont,  ayretés  bien  et  à  loy  pour  ledit  hospitaul.  Si  est  à 

savoir  que  li  capelains  doudit  hospitaul  ara  es  deniers  devant  dis  douse 

deniers,  et  li  clers  dou  capelain  quatre  deniers,  et  li  remanans  ira  empi-  20 

tanche  as  povres  malades  de  l'ospitaul.  Et  là  parmi,  doit  on  faire  l'obbit 
oudit  hospital  de  le  devant  ditle  Katerine,  de  se  père  et  de  se  mère,  de  ses 

frères  et  de  ses  sereurs,  tout  à  un  jour  et  de  une  seule  messe,  cascun  ap,  à 

tousjours,  apriès  le  décès  de  Katerine  devant  noumée.  Et  est  à  savoir  que 
li  devant  dilte  Katerine  a  retenut  et  retient  pour  li  les  dise  nuef  sauls  de  25 

cens  deseure  dis  toute  se  vie,  et  apriès  se  décès,  Juliane  li  Hérue,  se  suer, 
tenra  et  ara  de  che  cens  deseure  dit  onse  sauls  blans  tout  le  cours  de  se  vie, 
et  li  wit  sauls  iront  al  obbit  le  devant  dilte  Katerine,  en  le  fourme  et  en  le 

manière  que  devant  est  deviset  et  ordenet.  Et  ches  dise  nuefsauls  deseure 
dis  doit  lidis  hospitauls  coumenchier  à  recevoir  maintenant  et  entrer  en  le  30 
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possecion,el  ches  dise  nuef  sauls  rendre  arière  à  Katerine,  et  après  le  déchès 
de  Katerine^  les  onse  sauls  à  Juliane  si  comme  deseure  est  dit,  sauf  chou 

que  se  lidis  ospilaus  ne  les  povoit  avoir,  fust  par  were,  fust  par  arsin,  en 

quelconques  manière  que  che  fust,  de  tant  que  on  l'en  seroit  en  deffaute, 
5  fust  de  tout  u  en  partie,  de  tant  en  seroit  il  quite  enviers  le  ditte  Katerine 

et  Juliane,  se  sereur.  En  tesmoignage  de  ques  coses,  nous,  qui  sayaus 

aviemes,  les  avons  mis  à  ches  présentes  lettres,  denées  l'an  de  grasse  mil 
trois  cens  et  trois,  ou  mois  de  giskerech. 

Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  de  sept  sceaux  dont 

10  il  ne  reste  que  le  premier,  en  cire  brune  '.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  colé 
Mons,  n»  114. 

CCCLXXVU. 

Jacques  Craspournienf,  bourcfeois  de  l\lons,  donne  en  garantie  d'une  rente 

par  lui  due  à  Marie  ta  Mèredieu,  veuve  d'Alard  le  Jeune,  de  Berlaimont, 

15      d'autres  rentes  qu'il  possédait  à  Mons. 

20  novembre  lô03,  à  Mons. 

Sachent  tout  chiul  qui  cest  enscrit  veront  u  oront  que,  comme  il  soit 

ensi  que  Jakemars  Craspournient,  bourgois  de  Mons,  et  Waroie  li  Meredius, 

qui  fu  feme  Alart  le  Jouene,  de  Biertainnionl,  venissent,  un  jour  qui  passés 

80  est,  par  devant  le  mayeur  et  les  enskevins  de  Mons  chi  après  noumés  et 
recounuissent  que  Maroie  li  Meredius  devant  ditte  euist  denet  à  cens  à 

loyaul  recours  un  prêt  que  elle  avoit  et  tenoit  derrière  Saint  Piere  es  prés  de 
le  tenance  et  dou  jugement  des  enskevins  de  Hion.  parmi  xviu  sols  blans  de 

cens  par  an  à  tousjours,  à  paiier  touJis  à  jour  saint  Jehan  Batiste,  et  comme 

25  li  devant  dis  Jakemars  Craspournient   recounuist  que  de   chou   il  duist 

'  Ce  sceau,  de  forme  ogivale,  représente  le  Sauveur  debout,  tenant  sa  croix,  séparé  par  un  arbre 

d'un  personnage  à  genoux.  Plus  bas,  sous  une  arcatiire,  un  religieux  prie. 



526  CHARTES  DU  CHAPITRE 

faire  contrepan  de  xv  sols  blans  par  an,  si  est  à  savoir  que  Jakcmars  Cras- 
pournient  devant  nouniés  est  désirelés  bien  et  à  loy  aile  sufissance  de  .Maroie 
le  Mèredic'u  devant  dilte  de  v  sols  lornois  sour  une  masure  derrière  le  mai- 

son Gillain  le  iMachon  en  Mautbos,  et  de  nu  sols  blans  sour  le  njaison  Hene 

Casteline  en  le  rue  de  Haverech,  encore  de  xxxu  deniers  blans  sour  le  mai-  5 

son  Cornul  de  Faurues  qui  fu  Gillebiert  Kipeus,  et  de  xluij  deniers  blans 

sour  le  prêt  le  Henecarde  qui  lient  à  prêt  Goumer.  Et  tout  chel  irilage  Jake- 
mars  Craspournient  a  reportet  en  le  main  dou  majeur  Gilion  Grignart, 

adont  mayeur  de  Mons.  pour  aïreter  Marien  le  Mèredieu  devant  dilte  à  teus 

devises  qui  chi  après  sont  contenues.  El  là  tanlost  en  pièce  de  terre  en  fu  lo 
Maroie  li  Mèredieu  aïretée  bien  et  à  loy  à  se  suflisance  par  tel  manière  que 

se  Jakemes  Craspournient  devant  noumés  ne  paioit  les  xviu  sols  blans  dou 
cens  devant  dit  toudis  à  jour  saint  Jehan  Batiste,  lequel  cens  il  doit  pour  le 

prêt  devant  noumet,  si  comme  il  a  reconneut  et  tesmongniel,  traire  pouroit 
Maroie  li  Mèredieu  devant  ditte  à  chel  iritage  deseure  dit  comme  à  sen  15 

contrepan,  tant  qu'elle  saroit  soulsse  et  paie  de  se  cens  et  des  lois.  Et  pour 
chou  ne  remanroit  mies  que  ledille  Maroie  ne  fesist  paner  pour  se  cens  et 

pour  les  lois  sour  le  prêt  devant  dit,  et  aproismier  Jakemon  Craspournient, 
lui  et  le  sien,  pour  le  deffaute  de  se  cens  et  des  lois,  si  comme  il  appertient 

à  le  loy  et  à  l'usage  dou  païs.  A  chel  désiretement  et  à  chel  aïretement  et  à  20 
ches  devises  deseure  dittes  fu,  comme  maires  de  Mons  :  Giles  Grignars,  et 

comme  enskevin  :  Giles  li  Hérus,  Andris  Kauderons,  Huars  de  Froicapelle, 

Richars  d'AscouIlies  et  Hennecars  de  le  Loge.  Che  fu  fait  aile  maison  Watier 

de  Brousselle,  le  demierques  devant  le  jour  sainte  Katerine,  qui  fu  en  l'an 
de  grasse  M.  CCC.  et  IIJ,  ou  mois  de  novembre.  Si  sachent  tout  que  Maroie  as 

li  Mèredieu  doit  paier  à  signeur  j  denier  de  cens  que  li  prés  doit  kascun  an 

à  tousjours,  si  que  lidit  Jakemes  Craspournient  ne  ses  hoirs  n'i  aient damage. 
CLii'oyraphe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chc  contre 

escrit  waide  Jehans  de  le  Loye.  —  Archives  de  l'Élal,  30 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudiu,  titre  coté  Mons, 
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CCCLXXVIII. 

Àrnonld,  abbé,  et  les  religieux  de  Tourjerloo  reconnaissent  que  les  chanoi- 

nesaes  de  Sainte-ff  oiidru  ou  leurs  délégués  ont  le  droit  de  loger  à  la 
Sainl-Remi  dans  la  maison  que  leur  abbaye  tient  à  Hérenthals. 

0  juillet   1504. 

5  Universis  présentes  litleras  inspecturis  Arnoldus,  Dei  patientia,  abbas  de 

Toni^erlo,  et  eiusdem  loci  conventus,  saliilem  et  cognoscere  verilatem. 
Noverilis  quod  nos  recepimus  domum  sive  mansionem  dictam  Kemenade 
sitani  in  Herentals  iuxla  ecclesiam  cum  fundo  et  attinentiis  suis,  a  vencra- 

bili  domina  decana  et  capitulo  Sancle  VVakletriidis  in  Montibiis  Hannonie, 

10  sub  annuo  censu  decem  solidorum,  ipsis  in  festo  beati  Remigii  quolibet 
anno  a  nobis  in  Herentals  solvendorum,  ila  quidem  quod  predicle  domine 

sive  earuni  nuncii,  annis  singub's  per  très  dies,  videlicet  in  vigilia  beati 
Remigii,  ipso  die  et  in  craslino  post,  giestam  suam  tenebunt  et  habebunt 

ex  condicto  in  predicla  domo  in  qua  nichil  juris  amplius  sibi  poterunt 

15  vindicare.  In  cuius  rei  testimonium,  sigillum  nostrum  commune  presenti- 

bus  lilteris  est  appensum.  Ctautem  premissa  maneant  inconcussa,  rogavi- 
mus  et  rogamus  viros  discretos  Arnoldum  dictum  Hansuttere  et  Henricum 

dictum  Roest,  scabinos  ville  de  Herentals  supradicte,  ut  sigilla  sua  presen- 
tibus  apponant,  in  teslimonium  premissorum.  Nos  vero  Arnoldus  dictus 

20  Hansuttere  et  Hcnricus  dictus  Roest,  scabini  supradicti,  ad  pelilionem 

virorum  religiosorum  abbatis  et  conventus  de  Tongerlo  prediclorum,  ad 

maiorem  certitudinem,  sigilla  nostra  presentibus  litteris  duximus  appo- 

nenda.  Datum  anno  Domini  M°.  CGC",  quarto,  feria  quinta  post  octavas 
beatorum  Pétri  et  Pauli,  apostolorum. 

83  Original,  sur  parchemin,   auquel   étaient  appendus  trois 

sceaux  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment  du  second,  en  cire 
brune  *.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartritr  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Berenlhals,  n'  13. 

•  Ce  sceau  représente  des  ciseaux* à  tondre,  accostés  de  deux  étoiles.  Légende  :  ..ARNOLDI. 
80  . .  SVTOR  . . 
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CCCLXXIX. 

Le  chapitre  de  Saiiite-Wandru,  de  Hlous,  donne  d  cens  à  André  d'Enmi- 

leskans  et  à  Baudouin  i\!oHsset  l'exploitation  de  dix-neuf  bonniers  de 
terre  à  Haut-Ittre,  pendant  le  terme  de  quinze  ans. 

Oclobif   1304. 

Sachent  tout  cliiul  qui  cest  enscril  veront  u  oronl,  que  li  doyene  et  li  s 

capilles  de  le  église  medanie  Sainte  Wadrut,  de  Mons,  a  dencit  et  otriet  à 

loyaul  ahan  à  moiliet  garbes,  as  usages  et  à  coustumes  dou  liu  et  dou  pais, 

XIX  bouniers  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  à  Andriu  d'Enmileskans  et  à 

Bauduin  Mousset,  parmi  xv  ans.  l'un  an  après  l'autre  conlinuemenl,  des 
terres  que  li  glise  devant  dilte  a  à  Haut  Ilrene,  si  est  à  savoir  que  Andrius  lo 

d'Enmilescans  et  Bauduins  Mousses  deseure  dit  doient,  cascun  an,  partir 
loyaulmenl  ou  camp  as  censisseurs  u  à  message  de  le  église  devant  ditle,  de 
tous  les  biens  et  les  pourfis  ki  venut  seront  sour  les  diltes  terres.  Et  doient 

mener  à  leur  frait  et  à  leur  coust  toutes  les  parciions  de  le  église  devant  ditle 

tout  enlirenient  en  le  grangne  dîmeresse  de  le  ditte  église  anchois  qu'il  13 
puissent  riens  de  leur  parchon  lever  dou  camp.  Encore  est  à  savoir  que  il 
doient  fumer  de  ches  terres  deseure  diltes,  cascuii  an,  le  censé  durant, 

vj  journées  bien  et  loyaulmenl  par  dit  de  preud'oumes  ahaniers.  Et  s'il 
avenoit  que  il  n'en  peuissent  fumer  en  une  année  vj  journées,  tant  en  doient 

il  plus  fumer  al  autre  année  après  ensuant,  et  sans  maise  oequison.  Et  s'il  20 
en  fumoienl  plus  de  vj  journées  en  une  année,  de  tant  en  pouroienl  il  mains 

fumer  al  autre  année,  s'il  voloient.  Et  est  encore  à  savoir  que  il  doient 
alianer  les  diltes  terres  de  quatre  roies  à  le  giskiere  et  à  niarch  de  deus 

roies,  sans  reffroussicr.  bien  et  loyaulmenl.  Et  entrèrent  en  le  wide  giskiere 

de  sis  bouniers,  pau  plus  pau  mains,  qui  gisent  deseure  le  moiliet  aile  issue  25 

d'awosl  l'an  M°.  CGC.  et  HIJ.  El  se  Andrius  d'Enmilescans  et  Bauduins 
Mousses  deseure  dit  deffaloienl  de  ces  couvens  deseure  només,  et  li  doyene 

et  li  capilles  devant  dis  u  chius  qui  cest  chirographe  aportera  y  avoit  u 

fasoil  frais,  cous  u  damages,  par  le  deffaule  de  leur  couvens,  sorre  li  doient 

Andrius  d'Enmilecans  et  Bauduins  Mousses  deseure  dit,  par  sen  dit  u  par  50 
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le  dit  de  cheiui  qui  cest  cliirographe  aporlera,  sans  autre  pourvanclie  faire. 

Et  awec  tout  chou  pouroit  li  doiene  et  li  capitle  devant  dis  u  chius  qui  cest 

chirograplie  aportera.  dener  del  Andriu  d'Enmilescans  et  dou  Bauduin 
Mousset  deseure  dis  à  quel  justice  que  li  doiene  e(  li  capitles  u  chius  qui 

s  cest  cirographe  aportera  vorroit.  pour  le  delTaute  des  couvons  deseure  dis, 

jusques  à  x\  sols  tornois  pour  les  couvens  deseure  dis  faire  ;iemp!ir.  Et 
pour  ces  convenanches  faire  plus  fermes  et  aemplir,  ont  chius  Andrius 

d'Enmilescans  et  Bauduins  Mousses  obligiet  caiis  et  le  leur  partout  ù  on 
le  trovera.  El  awec  tout  chou  tel  parchon  que  il  aront  contre  le  ditte  église 

fo  ens  es  pourfis  des  terres  deseure  dittes,  et  encore  toutes  les  paines  que  il  i 
aront  faites.  A  ches  couvens  furent  comme  enskevin  de  Braine  le  Gastiaul 

et  de  Haut  Titrene  :  Henné  de  Kokeriaulmont,  Gilecars  dou  Bruec,  Giles  de 

Hobruges.  Jehan  de  le  Holestrée,  Gilekins  Loskars  et  Jehan  de  Mollebruek. 

Che  fu  fait  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  Jhésu  (]rist  M".  CGC.  et  IIIJ, 
15  ei  mois  d'oclembre. 

Chirogniphe  origJLal,  sur  parchemin.  Sui-  le  dos  :  Che  contre 
escrit  xuarde  Giles  de  Hobruges,  maires  de  le  glise.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
litre  colé  Hal,  n°  il. 

CCCLXXX. 

20  Compromis  passé  entre  Jacques  de  (]ondè  dit  Charlet,  d'une  part,  Pierre 
Mainnet,  Thibaud  Mainnel,  Yolende  Muron  et  lUarguerite,  sa  sœur,  d'autre 

part,  au  sujet  d'une  renie  due  par  ceux-ci  sur  le  moulin  de  Jemappes. 

u  avril   1505,   n.  st.,  à  Mous. 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oronl  ke,  comme  débas  et  con- 

K  troversie  fust  entre  Jakemon  de  (^ondet  qu'on  dist  Cdiarlef,  d'une  part,  et 
Pieron  Mainnel,  Thiebaul  Mainnet,  Voient  Maron  etMargheritain,  se  sereur, 

d'autre  part,  sour  chou  ke  li  devant  dis  Jakemes  demandoit  à  avoir  à  yaus 
les  arriérages  de  se  rente  qu'il  a  sour  le  moulin  à  Gemapes,  de  tant  d'anées 
ke  Pieres  Mainnés  et  si  compaignon  u  leur  ancisseur  ont  estei  en  deffaule 

67 
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(le  paver  à   lui  u  à  ses  ancissours,  et  sour  chou  encore  ke  lidis  Jakemes 

disoil  ke  contrepans  avoil  eslei  fais,  un   iour  ki  passés  esloit,  de  se  rente 

devant  ditle.  lequel  contrepan  lidis  Pieres  Mainnés  et  si  conipaignon  u  leur 

devaiitrain  avoient  vendut,  ke  faire  ne  pooieril  ne  dévoient.  Si  demandoit 

lidis  Jakemes  à  ravoir  ce  contrepan  u  aussi   souffissant.   Et  sour  chou,  5 

d  autre  part,  ke  Pieres  Mainnés  et  si  conipaignon  devant  dit  deniandoient 
sour  ledit  Jakemon   de  Condet  ke  il  leur  fesist  hoin  conte  et  rendage  de 

toutes  les  levées  qu'il  Jakemes  u  si  ancisseur  u  autres  pour  lui  et  de  par 
lui  avoient  levées  cl  prises  sour  le  moulin  à  Gemapes,  de  toutes  les  anées 

ke  lidis  Jakemes  u  si  ancisseur  u  autres  pour  lui  et  de  par  lui  en  ont  ledit  10 

Pieron    et   ses   compaignons    devant   dis    u    leur  ancisseurs  dessaisis,  et 

eénéralment  et  closemenl  de  toutes  les  chozes  entirement  ke  lidil  Pieres 

Mainnés  et  si  comj)aignon,  d'une  part,  et  Jakemes  de  Condet  (ju'on  dist 

Charles,  d'autre   part,   pooient  u  savoienl  demander   li   une  partie  sour 

l'autre  en  quelconques  manière  ke  ce  fusl  jusques  auiourd'uy.  A  le  pardefin  is 
les  parties  devant  diltes,  pour  bien  de  pais  et  de  concorde  et  par  conseil 

de    boine  gent,  de  tous   les  débas   devant  dis    et    île    toutes   les  chozes 

aussi  k'd  pooient  ne  savoient  demander  li  une  partie  sour  l'autre  jusques 
auiourd'uy,  si  com   dit  est,  se  sont  mis  en  diseurs  et  amiables  paiseurs, 
tels    ke   Jehan    de    Biertainmont    et   Jehan   Jounet,    de   Mierbes,   en    tel  20 
manière  ke  cil  doi  diseur  devant  nommet  doivent  oïr  les  demandes,  les 

raisons  et  les  prouvances  des  parties  devant  diltes  bien  et  loiaumentà  leur 

pooirs.  Chou  oïl  et  apris,  li  diseur  «levant  dit  pueent  et  doivent  vuidier  et 

dire  leur  dit,  s'il  en  sont  sage,  et  s'il  n'en  sont  sage,  sour  chou  k'il  aronl 

oïl  et  pris  des  diltes  parties,  consillier  se  pueent  et  doivent  partout  boi-  ̂ 3 
nentenl  ù  il  vorront,  le  conseil  eut,  il  doivent  et  pueent  tlire  leur  dit.   Et 

quan  k'il  en  diront, ordeneront  et  termineront  de  liaulet  de  bas,  sans  fourme 
de  droit  à  warder  par  leur  sentcnse  arbitral  u  amiaule  concordance  entre  les 

diltes  parties,  les  parties  deseure  diltes  l'ont  prommis  et  cncouvent  à  tenir 
ferme  et  estaule  bien  et  entirement  à  lousiours  sans  iamais  aler  u   faire  50 

encontre  sour  leur  fois  données  et  fiancliies,  et  sour  painne  de  xl  libvres, 

le  moiliel  de  le  painne -à  le  partie  ki  le  dit  Icnroil,  el  l'atilre  moiliel  poroit 

li  partie  ki  le  dil  tenroit  donner  à  quel  justice  qu'il  vorroit  pour  le  dit  faire 
tenir  et  l'autre  moitiet  de  le  painne  faire  venir  ens,  et  toudis  le  dit  tenut 

ferme  el  estaule.  Si  est  assavoir  ke  li  diseur  devant  nommet,  à  le  requeste  "is 
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des  diUes  parties,  oui  einpris  le  fais  de  cesle  mise  sour  yaus  en  le  manière 
devant  ditle.  Si  dient,  vnidenl  et  pronuncent  li  diseur  devant  nommet  leur 

dit  sour  les  fois  eî  le  painne  devant  ditle  en  le  fourme  et  en  le  manière  ki 

cil!  apriès  s'ensuit.  Tout  au  commencement  il  dicnt  en  leur  dit.  sour  les  fois 
5  et  le  painne  devant  dis,  ke  Pieres  ̂ lainnés  et  si  compaignon  u  chil  ki  ou 

tans  présent  e!  pour  le  tans  à  venir  sont  et  seront  hiretier  doudit  moulin  de 

(•emapcs,  rendent  et  paiccnt  audit  Jakcmon  Cliarlet  et  à  ses  hoirs  après  lui, 

pour  le  rente  k'il  a  sour  le  moulin  à  Gemapcs,  chascun  an  à  tousjours  per- 
petuelment.  xu  muys  de  blet  do  lente  par  an.  de  tel  blet  ke  li  moulins 

10  waigiie,  sans  mauvaise  occoison,  à  payer  cliascun  an  à  deus  paiemens.  le 

moitiet  à  le  Saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  moiliet  à  Noël,  sauf  chou  ke 

Pieres  Mainnés  doit  payer  à  l'avenant  don  tans  de  chou  ki  kéra  de  le  ditte 
rente  dou  demierques  apriès  close  Pasque  le  procliainne  ke  nous  atendons 

iusques  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  premiers  apriès  ensuiwant.  Et  de  ces 

15  ,\ij  muys  de  blet  de  rente  devant  dis  et  des  deus  muys  de  blet  c'on  doit  à 
le  maison  de  Saint  Ladre,  de  Wons,  sour  ledit  moulin,  dient  li  diseur  devant 

nommet  en  leur  dit,  sous  les  fois  et  le  painne  devant  dis,  ke  Pieres  Mainnés 

et  si  compaignon  parchenier  doudit  moulin  facent  about  souflissant  sans 

mauvaise  occoison,  par  le  los  et  le  conseil  des  diseurs  devant  nommés,  et 

20  que  cel  about  il  aient  fait  devens  le  mois  k'il  en  seront  soumons  des  diseurs 
devant  dis.  Douquel  about  li  diseur  se  doivent  entremettre  au  frait  de  Pieron 
iMainnet  et  de  se  partie.  Encore  dient  li  diseur  devant  nommet  en  leur  dit 

ke  dou  blet  c'on  doit  Jakemon  Charlet  de  se  rente  depuis  ke  Pieres  Mainnés 
et  si  compaignon  vinrent  audit  moulin  par  iugomenl  jusques  au  demierques 

25  apriès  le  close  Pasque  prochainement  à  venir,  ke  Pieres  Mainnés  et  se  partie 

en  rengent  et  paicent  pour  le  valeur  doudit  blet  chou  ke  li  deseur  le  prise- 
ront, liquel  le  doivent  prisier  selonch  le  valeur  de  chascun  tans  des  termes 

des  paiemens.  Encore  dient  li  diseur  devant  nommet  en  leur  dit  que  li  hire- 
lages  dou  moulin  de  Gemapes  et  dou  ventaile  doit  payer  chascun  an  les 

50  cens,  les  rentes  et  les  débiles  ke  li  moulins  et  li  venteles  doit  avoech  les 

xij  muis  de  blet  c'on  doit  Jakemon  Charlet,  chascun  an,  si  ke  dit  est. 
Encore  dient  li  diseur  en  leur  dit,  sour  les  fois  et  le  painne  devant  ditle, 

que  chascune  des  parties  paice  ses  frais  k'il  o  fais  pour  lui,  por  se  partie  et 
por  ses  tiesmoignages  en  plaidant,  et  ke  chascune  des  parties  paice  le  moi- 

ô5  tiet  dou  salaire  dou  clerch.  et  ke  Pieres  JMainnés  et  se  partie  paicent  les 
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frais  et  les  despens  des  diseurs  et  don  clerch  tels  k'il  diront  qu'il  les  ont 
fais  en  l'occoison  de  ce  plail.  Kt  parmi  cest  dit,  ceste  ordenance  et  toutes 
les  chozes  devant  dittes  tenues  et  aemplies,  li  diseur  devant  nommet  dient 

en  leur  dit.  sour  les  fois  et  le  painnc  devant  dis  ke  d'ore  en  avant  il  aient 
les  parties  devant  ditles  boine  pais  entriaus  et  ke  de  choze  ki  avenue  soit  5 

entriaus  jusques  aujourd'uy  il  ne  puissent  aproisuieir.  clamer,  empéechier 

ne  traire  en  cause  devant  iuge  nul  li  une  partie  l'autre  iamais  à  nul  iour, 
sour  les  fois  et  le  painne  devant  dillo,  et  que  cliascune  des  parties  goe  pai- 
siulement  de  chou  ki  à  lui  apertienf,  si  coni  dit  est  devant.  A  ce  compromis, 

ce  dit  emprendre,  ce  dit  pronunchier  et  vuidier,  lu  comme  eskievins  de  le  lo 

ville  de  Mons  :  Jakemes  dou  Markiet  c'on  dist  Gellins,  et  si  i  furent  comme 
juret  :  Jakemes  Galons  li  Jouenes,  Wyars  de  (iomermont,  Jehans  Jonnés 
de  Mierbes,  Pieres  li  Leus,  Gilles  de  Froicapiele  et  Jehans  de  Lcns.  Et  si  i 

furent  comme  boin  crestiien.  pour  chou  espétialment  apielet  avoech 

l'ayiuwe  de  Mons  devant  ditte  :  mesires  Micoles  de  Haing,  chevaliers,  adont  15 
baillius  de  Haynnau,  Willaumes  de  Harcies,  adont  provos  de  Mons,  Gilles  li 
Hérus.  maistres  Jakemes  de  Loherainne  et  pluseur  autre.  Che  fu  fait  en 

le  maison  Wyart  de  Gomermont.  l'an  del  Incarnation  ^ostre  Signeur  mil 
trois  cens  et  quatre,  le  demars  devant  Pasques  flories,  al  entrée  dou  mois 

d'avril.  20 
C.hirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 

à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru. 

CCCLXXXI. 

Jean,  chevalier,  sire  de  Lens,  affranchit  trois  serfs  et  les  donne  au  chapitre 

de  Sainte- H^audru,  de  Mons. 

y  avril   130»,  n.  st.  25 

lou  lehans,  chevaliers,  sires  de  Lens  en  Braibant.  faich  savoir  à  tous 

chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veeront  u  oiont,  ke  jou  ai  donné,  pour  Dieu 

et  en  aumousne,  de  me  propre  volenteit.  pour  le  salut  de  m'arme,  en  le 
rémission  de  mes  péchiés  et  de  mes  ancisseurs,  à  Dieu  et  à  medame  Sainte 
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VVaIdrul.  de  Mons,  Jakemon  Viillet,  Mahiu  Vallet,  sen  frère,  et  Maroie  le 

Torline.  femme  don  devant  dit  Mahiu,  de  Herchics,  ki  n)i  sierf  estoient  de 

leur  cors  liges,  et  les  affrankis  de  tous  servages  et  de  toutes  exactions  et 

conditions  de  servage,  u  ki  à  servage  apertienent  ne  puelent  aperlenir,  ne 

s  ni  puis  ne  ne  doi  iarnais  riens  dire  ne  clamer,  ne  iou  ne  mi  hoyr  apriès  mi 

à  iauls,  ains  i  renonche  dou  tout,  et  les  mech  cl'ore  en  avant  en  le  frankise 
Dieu  et  medame  Sainte  Waldrul,  de  Mons,  parmi  chou  ke  cescune  persone 
rendera  cescun  an  à  medame  Sainte  Waldrut  deus  deniers  blans  de  cens 

par  an,  douze  deniers  au  mariage  et  douse  deniers  à  le  mort,  et  medame 

10  Yde  dou  Familleus  Hues,  ki  adont  esloil  doyenne,  et  li  capileles  de  medame 

Sainte  Waldrut,  de  Mons,  les  rechurent,  ensi  com  dist  est  par  devant.  A  ce 
don,  à  ceste  aumousne,  à  cest  afîrankissement  faire,  furent  demisiele  Ysa- 

biaus  de  Walleghien,  demisiele  Ysabiaus  de  Tupigni,  demisiele  Margherite 
de  Barbenchon,  demisiele  Jehanne  de  Bayus,  demisiele  Kateline  de  Wilde- 

is  berghe  et  demisiele  lehanne  d'Angherial,  canonniesses  del  égb"se  medame 
Sainte  Waldrut,  de  Mons,  et;  com  mi  home  de  fief  Iakemes  de  Boussut, 

INicholes  de  Corroit,  Wis  de  Haut  et  lehans  de  Cambron.  Et  pour  chou  ke 
ceste  aumousne  et  chius  dons  soit  tenus  fermes  et  estaules  à  tousiours  et  ke 

iou  ne  mi  hoyr  n'en  puissent  aler  encontre  ces  couvenanches  deseure  dites, 
20  iou  leur  ai  ces  présentes  lettres  saelées  de  men  propre  saiel,  ki  furent  faites 

el  données  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  trois  cens  et  quatre,  le devenres  devant  le  iour  de  Paskes  flories. 

OrigJDal,  sur  parchemin,  avec  fragineDts  de  sceau  équestre, 

en  cire  verle  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier 

25  de  Saiiite-Waudru,  titre  coté  Mons,  n«  47i". 

'   Sceau  décrit  à  la  note  i  au  bas  de  la  page  491). 
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ccaxxxH 

Jean,  chevalier,  sire  de  Lens,  donne  un  serf  au  chapitre  de  Sainte-fVaudru. 

Octobre   1505. 

Jou  Jeliaiis,  chevaliers,  sires  de  Lens,  facli  savoir  à  tous  chiaiis  ki  ches 

présenles  lelres  veroiil  el  oronl,  ko  j'ai,  de  nien  gret  et  de  me  boiiie  volen- 
tel,  dounet,  pour  Dieu  et  en  asnionne  el  en  le  rémission  de  mes  pékiés,  à  » 

Dieu  el  au  cors  saint  medame  sainte  Waudrul  Jeiiaii  Agache  le  fèvre  de 

Hercliies.  ki  mes  siers  estoit  de  sen  cors  lige,  et  l'ai  afrankil  et  quitet  boi- 
nement  et  le  quite  de  tous  servages  et  de  toutes   exactions  de  servage 

u  ki  à  servage  aperlienent  ne  puelent  aperlenir.  ne  n'i  puis  jamais  riens 
dire  ne  clamer  jou  ne  tout  mi  sucesseur  ki  apriès  mi  venront,  ains  l'ai  lO 
afrankit  el  quitet  de  tous  servages  ensi  ke  parlet  est  el  mis  en  le  warde 

Dieu  el  medame  sainte  Waudrul,  parmi  u  deniers  blans  de  chens  ki  paiera 

d'an   en   au   de   cavage  à   le  glise    tuedame  Sainte  Waudrul  et  au  jour 
de  se  fesle,  ki  est  lendemain  de  le  Purification  Nostre  Dame  Candeler  ', 
vj  deniers  au  mariage  et  xu  deniers  à  le  mort.  Et  toutes  ches  cozes  chi  15 

devant  dites  el  ordenées,  jou  Jehans,  chevaliers,  sires  de  Lens  devant  nou- 
més,  offri  au  granl  autel  del  église  medame  Sainte  Waudrul  le  devant  dit 

Jehan  Agache  le  fèvre  de  Hercies,  en  tel  fourme  el  en  tel  manière  com  le 

doit  faire,  le  stole  enlours  le  col,  et  medemissielle  de  Wallenghien  le  rechiul 

de  par  le  glisse  en  le  présense  medemissielle  de  Barbenchon,  ntedemissielle  20 

de  Lidekierke,  medemissielle  de  Scoufllans  el  granl  plenlet  d'autre  boines 
gens.   Là  furent  com  homme  mesire  Waliers  de  Rave  et  Pieres  li   Leus, 

hourgois  de  iMoiis.  Et  pour  chou  ke  che  soit  ferme  coze  el  eslable  el  dou 

.tout  bien  tenue,  j'ai  ches  présentes  letres  saielées  de  me  propre  saial  en  nom 
de  tesmougnagc,  ki  furent  dounées  en  l'an  de  grâce  mil  trois  cens  el  chienc,  23 
«■ns  ou  moys  de  octembre. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

bande  de  même  uu  sceau  équestre,  en  cire  verte  et  dont 

une  partie  est  détruite  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbartrier  du  chapitre  de  Saiute-Waudru,  titre  coté  Mons,  30 
n«47.5». 

'  Le  3  février  u  lieu  la  fête  de  la  translation  du  corps  de  sainte  Waudru. 

'  Ce  sceau  est  décrit  à  la  page  499,  note  1. 
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CCCLXXXIll. 

Appoinlement  fait  entre  le  chapitre  de  Sainle-ff'audru  et  Nicolas  de  Hou- 

deng,  chevalier,  seigneur  d'Epinoy,  an  sujet  de  la  pêcherie  appartenant 
à  la  mairie  de  Nimy,  et  du  moulin  aux  écorces  établi  sur  la  Haine  en 
cette  localité. 
s  Novembre  1305. 

A  tous  chiatix  ky  ces  présentes  lettres  veront  ou  oront,  ii  provos,  li  doyene 

et  tous  li  cappitlles  de  l'église  medame  Sainte  Wauldriit,  de  Mons.  salut  et 
congnissance  de  vérité.  Nous  faisons  scavoir  à  tous  que  nous  avommes 

gréet  et  lowet  un  escange  que  niessires  Jelians  de  Roisin.  chevaliers,  finis 

10  monsegneur  Wion  de  Roisin,  a  fait  à  sage  homme  et  onorable  monsegneur 

INicolon  de  Housdeng,  chevalier,  segneur  de  Spinoit,  de  le  pesquerie  que 
messins  Jehans  de  Roisin  devant  dis  avoil  en  le  rivière  de  Haine,  ki  keurt 

parmy  le  ville  et  le  poesté  de  Nimy  en  no  justice,  à  autre  iritage  que  mes- 

sires  Nicoles  de  Housdeng  devant  dis  a  denet  en  nom  d'enskainge  pour 
15  ledite  pesquerie  à  monseigneur  Jehan  de  Roisin  deseure  nommet,  lequele 

pesquerie  lidis  messires  Jehans  tenoit  de  nous  et  de  no  église  en  fief,  et 

astoit  chiule  pesquerie  partie  en  membres  dou  fief  de  le  mairie  de  Nimy 

et  de  Maisières.  Et  chele  pesquerie  deseure  dite  a  messires  Nicoles  de  Hous- 

deng deseuredis  pris  de  nous  et  de  no  église  devant  dite,  tout  en  tel  manière 

20  et  en  ottel  point  que  messires  Jehans  de  Roisins  devant  dis  le  tenoit  par 
devant  de  nous  et  de  no  église  devant  dite  et  en  fist  bien  à  nous  et 

à  no  église  chou  qu'il  duit.  Si  est  encores  assavoir  que  nous  prouvos, 
doyene  et  cappittles  deseuredis,  pour  I  avantage  et  le  plus  grant  proflit 
de  nous  et  de  no  église,  avonnries  nous  denet  et  oltriet,  denons  et  offrions 

25  à  monsegneur  ̂ icolon  de  Housdeng,  chevalier,  deseure  nommet,  perpé- 
tuelemenl  à  fousiours,  ung  prêt  que  nous  aviemmes  à  Maisières  à  parchon 

encontre  lui,  gisant  entre  le  nouviaul  manoir  monsegneur  Wion  de 

Roisin  et  le  rieu  qui  keurt  entre  Nimy  et  Maisières,  par  tel  manière  que 

tout  ce  prêt  enthirement  ossi  bien   le  partie  de  ce  prêt  qui   est  sienne 

30  comme  le  partie  qui  notre  astoit  devant  ce  don  deseure  dit,  et  quatre  jour- 
nelz  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  tenant  al  yestre  Robin  du  Pont  et  à 

le  rivière  de   Haynne,  messires  Nicoles  de  Housdeng  deseure  nommez. 
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ia  pris  en  fief  tie  nous  el  de  no  église,  et  de  loiil  cel  iietage  deseure  dit 

est  fais  ungs  fiefs,  duquel  fief  li  devant  dis  messire  Nicolos  de  Housdeng 

est  devenus  lioms  de  no  église,  et  a  fait  serment  à  nous  et  à  no  église,  si 

comme  il  duit,  et  à  le  présentation  de  nous,  noz  chiers  sires  et  abbés,  mes- 

sire li  cuens  de  Haynnaul.  u  chius  qui  lient  sen  liu,  en  a  pris  et  rechiupt  5 

l'ommage  comme  abbés,  pour  nous  el  pour  no  église  devant  dite,  as  usaiges 

qu  il  rechoipl  et  doibt  recepvoir  noz  aulties  hommes.  Et  comme  ainsi  soit 

que  débas  et  descors  fusl  entre  nous  prouvost,  doyene  et  cappitles  devant 

nommez,  d'une  part,  et  monsegneur  Nicolon  de  Housdeng  devant  dit, 

d'autre  part,  sour  ciiou  que  nos  disiemes  que  nos  poviemmes,  de  no  droit  lO 

et  de  no  signerie,  tourner  partie  de  le  rivière  de  Haynne  fuers  de  se  canel 

partout  en  no  justice  de  Nimy  et  de  Maisières  pour  noz  besougnes  et  le 

prouflit  el  ulilitel  de  nous  et  de  no  église  faire,  et  spécialment  pour  tourner 

le  rivière  de  Haynne  à  ung  moulin  à  scorclie,  que  nos  avons  fait  à  INimy, 

et  as  offecines  devens  le  maisenage  dudil  moulin,  et  lidis  messires  Nicoles  m 

le  nous  conlredisoit  et  disoit  que  se  pesquerie  en  seroit  empéchie  et  admen- 

rie,  si  est  assavoir  que  entre  nous  parties  devant  dites  sommes  concordel  de 

ce  débat  en  tel  manière  que  nous  devons  gboyr  et  avoir  à  tousiours  perpé- 

luelemenl  le  cours  del  yauwe,  ensi  que  noz  le  demandiemes  à  avoir,  et  pai- 

siblement, el  espécialment  pour  torner  ledite  rivière  fuers  de  se  cours,  et  âo 

pour  faire  tous  noz  boins  esploix  du  cours  del  aywe  devant  dite  et  pour 

ouvrer  el  esploitier  à  no  moulin  à  scorche  devant  dit  et  à  toutes  les  offe- 

cines que  noz  ferommes  devens  le  maisenage  doudit  moulin,  sauf  chou  que 

noz  ne  povonmes  ne  devonmes  tenir  l'aywe  plus  grande  que  noz  solonmes 

faire  de  no  droit  pour  l'ocquison  doudit  moulin  à  scorche,  pour  que  li  prêt  25 

sur  le  rivière  devant  dite  en  soient  pour  chou  adommagiet  u  empiriet  Et 

toutes  ces  choses  deseure  dites  avonmes  nous  failles, grées  et  otlriées,  el  sont 

toutes  passées,  par  tel  condition  que  medame  Margherite  de  Housdeng, 

femme  à  monsegneur  Nicolon  de  Housdeng  deseure  nommet,  doibl  tenir 

el  avoir  tout  ce  fief  deseure  dit  enlhirement  le  cours  de  se  vie  après  le  30 

déchiès  de  monseigneur  Nicolon  de  Housdeng,  sen  baron  devant  dit.  El 

après  le  déchiès  d'eaux  deux,  doibt  chius  fiefs  descure  dis  revenir  à  leur 

lioir,  c'est  assavoir  à  cely  de  leurs  hoirs  ki  tenra  et  ara  leur  manoir  et  leur 

terre  de  INimy  et  Maisières.  El  ne  le  puet  chius  hoirs  vendre,  dener  ne  eskain- 

"ier,  se  ce  n'est  fait  par  le  grel  de  nous  et  de  no  église  devant  dite.  Et  toutes  55 

ces  choses  deseure  dites  sont  failles  et  ottroyées,  demorans  noz  chartres  et 
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noz  previlè^es  en  leurs  vierlus  el  en  leur  forces.  El  pour  chou  que  toutes 
ces  choses  deseure  dites  soient  fermes  et  estables  à  tousiours,  si  en  avonmes 

nous  denet  à  monsegneur  Nicolon  de  Housdeng  deseure  nonmet  ceste  lettre 

pendans  sayelëe  dou  sayaui  de  no  capitle.  Denée  l'an  del  Incarnation 
5  Nostre  Segneur  Jhésu  Crist  mil  trois  cens  el  cienc,  ou  mois  de  novembre, 

Vidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  7  octol)re  Hli,  par 
trois  hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut  '  dont  les  sceaux 

sont  enlevés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  IVimy,  n°  il3. 

CCCLXXXIV. 

to  Nicolas  de  Houdeng,  cheoalier,  seigneur  d'Epinoy,  fait  connaître  l'accord 
passé  entre  lui,  la  doyenne  el  le  chapitre  de  Sainte- IF audru,  de  Mons,  au 

sujet  du  fief  et  de  la  pêcherie  qu'il  tenait  de  ce  chapitre  à  Nitny-Hlaisières. 
Novembre  1309. 

A  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  veronl  u  oront,  Nicoles  de  Hous- 

ts  deng,  chevaliers,  sires  d'Espinoit,  salut  et  connissance  de  véritet.  Conneute 
chose  soit  à  tous  que  honoraubles  persones  li  doyene  et  li  capitles  de  le 

église  medame  Sainte  Waldrul,  de  IVlons,  ont  gréel,  lowet  et  otlriet  un 

enskainge  que  mesires  Jehans  de  Roisin,  chevaliers,  finis  monsigncur  Wion 

de  Roisin,  a  fait  à  rai,  de  le  peskerie  que  il  mesires  Jehans  devant  dis  avoit 

io  en  le  rivière  de  Haynne,  ki  keurt  parmi  le  ville  et  le  pouestet  de  Nimi,  en 

le  justice  de  le  église  medame  Sainte  Waldrut  devant  ditte  :  pour  lequelle 

peskerie,  jou  li  ay  rendul  autre  iritage  en  che  liu  en  non  d'eskainge.  Si 
tenoit  lidis  mesires  Jehans  celle  peskerie  en  fief  de  le  église  devant  ditte,  et 

astoit  partie  et  membres  dou  fief  de  se  mairie  de  iNimi  el  de  Maysières.  Et 

îs  celle  peskerie  jou  ay  prisse  de  le  église  devant  ditte,  tout  en  tel  manière  et 
en  otel  point  que  mesires  Jehans  de  Roisin  devant  dis  le  tenoit  par  devant 
de  le  église  medame  Sainte  Waldrut  deseure  nomée,  et  en  ay  fait  aile  dilte 

église  bien  chou  que  je  duich  et  qu'il  apertient  à  faire.  Si  est  encore  à  savoir 
que  li  doyene  et  li  capitles  deseure  dis  ont  denot  el  oltriet  à  mi  et  à  men 

30       '   .  Wibert  d'Eserolières,  Piérart  d'Angre  et  Jehan  du  Fosset.  » 
68 
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hoir  à  tousjoiirs  perpéluelmenl  un  prêt  que  lidilte  église  avoit  à  Maysières 

à  parchon  encontre  mi,  gisant  entre  le  noviaul  manoir  monsigneur  Wion 
de  Roisin  et  le  riu  ki  keurt  entre  Nimi  et  Maysières,  par  tel  manière 

que  tout  che  prêt  entirement  ossi  bien  le  partie  ki  asloit  leditte  église 

comme  le  miene  partie,  et  quatre  journels  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  5 
tenant  al  iestre  Robin  dou  Pont  et  à  le  rivière  de  Hainne,  jou  INicoles  de 

Housdeng  deseure  només  l'ay  pris  en  fief  de  le  église  medame  Sainte  Wal- 
drut  devant  ditte,  si  que  de  tout  cel  iritage  deseure  dit  est  fais  uns  fiés,  et 
en  sui  devenus  bons  al  église  devant  ditte  et  en  ay  fait  sarment  aile  ditte 

église  et  bien  tout  chou  que  ie  duch  et  qu'il  apperlient  à  faire.  Et  aile  pré-  lo 
sentation  délie  doyene  et  dou  capitle  devant  dit,  jou  en  ay  fait  bornage  à 

très  noble  et  poissant  prinche,  men  cbier  signeur  le  conte  de  liaynaui, 

comme  à  abbet  de  le  église  devant  ditte,  et  en  a  rechiut  Tournage  de  mi, 

comme  abbés,  pour  l'église  et  ou  non  de  le  église  devant  ditte,  as  usages  que 
il  rechoit  et  doit  rechevoir  les  autres  homes  de  le  dilte  église.  Kt  comme  <» 

ensi  soit  que  débas  et  descors  fust  entre  le  doyene  et  le  capitle  deseure 

nomet,  d'une  part,  et  mi,  d'autre  part,  sour  chou  que  li  doyene  et  li  capitles 
souvent  dis  disoit  que  il  povoit  de  sen  droit  et  de  sen  signerie  tourner 

partie  de  le  rivière  de  Haynne  fuers  de  sen  canel  partout  en  leur  justice  de 

INimi  et  de  Maysières  pour  leur  besongnes  et  le  pourfit  et  l'uttilitet  d'iaus  et  m 
de  leur  église  faire,  et  spécialment  pour  tourner  le  rivière  de  Haynne  à  un 
moulin  à  scorche  que  il  avoient  et  ont  fait  à  Nimi,  et  as  oflFecines  devens  le 
maisenage  doudit  moulin,  et  jou  leur  conlredisoie  et  disoie  que  li  peskerie 

que  je  liench  d  iaus  en  seroit  empéchie  et  amenrie,  si  est  à  savoir  que  entre 

nous  parties  devant  dittes  sommes  concordet  de  che  débat  en  tel  manière  25 

que  li  glise  devant  dilte  doit  avoir  et  gowir  à  tousjours  paisilement  dou 

cours  del  aywe,  ensi  que  il  le  demandoient  à  avoir  et  paisilement,  et  espé- 
cialment  pour  tourner  leditte  rivière  fuers  de  se  cours  et  faire  tous  leur 
boins  espiois  dou  couis  délie  aywe  devant  ditte,  et  spécialment  pour  ouvrer 

et  ensploitier  à  leur  moulin  à  scorche  devant  dit,  et  à  toutes  les  ofiFechincs  30 

que  li  doyene  et  li  capitles  devant  dis  feront  faire  devens  le  maisenage 

doudit  moulin,  sauf  chou  que  li  église  devant  ditte  ne  puet  ne  doit  tenir 

laywe  plus  grande  que  elle  soloit  faire  de  sen  droit  pour  l'okison  doudit 
moulin  à  scorche,  pour  que  li  prêt  sour  le  rivière  devant  dilte  en  soient 

pour  chou  adamagiet  u  empiriet.  Et  toutes  ches  cozes  deseure  ditles  sont  35 
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faites,  grées  et  ottiiies,  et  sont  toutes  passées  par  tel  condicion  que  me 
chière  compagne,  medame  Margliaritte  de  Housdeng,  me  feme,  doit  tenir 

et  avoir  tout  che  fief  deseure  dit  entirement  tout  le  cours  de  se  vie  après 
men  déchès.  Et  après  le  déchès  de  nous  deus,  doit  chius  fiés  deseure  dis 

5  revenir  à  nos  hoirs,  c'est  à  savoir  à  clielui  de  nos  hoirs  ki  tenra  et  ara 
no  manoir  et  nos  iritages  (|ue  nos  avons  et  arons  en  le  jusiiche  et  en  le 
poueslet  de  Nimi  el  de  iMaysières,  et  ne  le  puet  chius  hoirs  vendre,  dener 

ne  enskaingier,  se  ce  n'est  fait  par  le  gret  et  le  volentet  de  le  église  medame 
Sainte  Waldrut  devant  ditte.  Et  est  à  savoir  que  toutes  ces  choses  deseure 

10  dittes  sont  faites  et  ottriies,  demorans  les  Chartres  et  les  privilèges  de  le 
église  medame  Sainte  Waldrut  devant  ditte  en  leur  viertus  et  en  leur 

forches.  Et  pour  chou  que  toutes  ces  coses  deseure  dittes  soient  fermes  et 

enstaubles  à  tousjours,  si  en  ay  ge  mis  men  propre  sayaul  à  ceste  présente 

lettre.  Denée  l'an  del  Incarnacion  Noslre  Signeur  Ihésu  Cristmil  trois  cens 
15  et  ciench,  ou  mois  de  novembre. 

Original,  sur  parchemio,  auquel  est  annexé  par  une  double 

baude  de  même  un  sceau  avec  contre-scel,  eu  cire  verte  '. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Nimy  et  Maizières,  n»  6S. 

CCCLXXXV. 

20  Inventaire  des  reliques  et  joyaux  de  l'église  de  Sainte- fVaudru. 
1305. 

Che  sont  les  reliques  ki  estoient  en  le  glisse  medame  Saincte  Waudrut, 

l'anée  M.  CGC.  et  cync. 
Premiers,  li  chies  medame  saincte  Waudrut  '. 

25       Item  li  afike  medame  saincte  Waudrut  '. 

'  Sur  ce  sceau,  de  forme  ronde,  figure  dans  une  rosace  à  six  feuilles  un  écu  portant  une  aigle  à 

queue  fleurdelisée,  à  la  bande  denchée  brochant.  Légende  :  >ï«  S'  NICHOLAI  :  DE  :  HOVDAING  : 
MILITIS.  Contre-sceau  :  écu  aux  mêmes  armes.  *  S'  NICHOLAI  DE  HOSDAIN  MlUTIS. 

•  Le  reliquaire  contenant  le  chef  de  sainte  Waudru  avait  été  donné  en  1250  par  la  comtesse 
30  Marguerite  de  Constanlinople. 

*  La  Benoile  affique  de  sainte  Waudru  est  conservée  avec  la  bague  en  or  qui  a  appartenu  à  la  sainte. 
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Item  li  grande  croys  al  anial. 

lleni  une  crojs  à  ii  imagenetes  c'on  oevre. 
Item  li  coupe  monsigneur  s.  V  incien. 

Item  li  vissages  monsigneur  saint  Veroine  '. 
Item  sen  orelle.  6 

Item  de  saint  INicolai. 

Item  le  dent  monsigneur  saint  Gislain  '. 
Item  de  vestemens  INoslre  Dame. 

Item  de  monsigneur  saint  Quentin. 

Item  de  )nonsigneur  saint  lilave  '.  io 

Item  de  saincte  Margherite  *. 
Item  I  vasial  ù  il  a  de  monsigneur  saint  Jehan  Batiste  et  de  pluseurs 

sains. 

Item  une  petite  croysete.  Si  a  pluseurs  reliques. 

Item  en  i  petit  vaisselet  d'or  de  monsigneur  saint  Jehan  Batiste.  is 
Item  de  tunica  sancli  Bernardi. 

Ilem  une  escafole  d'argent.  Si  a  ens  plusseurs  reliques. 
Item  uns  grenas. 

Hem  II  imaginetes  d'ivo)  re  de  INostre  Dame  :  si  a  en  l'une  de  saint  Siméon. 
Item  en  i  vaisselet  d'argent  de  saint  Demetre.  20 

Item  en  une  croysete  d'argent  à  iiii  bras  :  si  a  de  le  saincte  vraie  croys  '. 
lit  li  doy  anelet  sont  mis  ens  ou  cofrelet  ki  fu  medemissielle  de  Biévène. 

Et  si  est  awoec  uns  grenas.  ki  fu  medame  de  le  Loge,  et  li  uns  des  11  anelés, 

li  plus  gratis,  si  fu  medame  d'Artois ".  Si  est  dyamans. 

Ecrit  sur   une  bandelelle  de  parchemic.  —  Archives  de  25 

l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudrn. 

'  Saint  Vrron,  patron  de  Lembccq. 

'  L'église  de  Saintc-Waiidru  possède  encore  cette  relique. 
'  Saint  Biaise. 

'  Cette  ligne  est  biffée.  30 

'  Cette  croix  à  double  traverse,  surmontée  de  deux  croix-reliques,  appartient  encore  à  l'église  de 

Sainte- Waudru.  C'est  l'antique  croix  abbatiale  du  chapitre. 

'■  Marguerite  d'Avesnes,  veuve  de  Robert,  comte  d'Artois. 
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CCCLXXXVI. 

Rapport  fait  par  Jacques  Thieri,  demeurant  à  Cttesmes,  en  garantie 

d'une  rente  de  seize  muids  de  blé  par  lui  due  au  béguinage  de  Can- 
timpret. 

17  avril  1506,  à  Cucsmes. 

5  Sachent  tout  cliil  qui  cest  escript  veront  u  oront  que,  par  devant  les 

esquievins  de  le  ville  de  (^uesmes  chi  desous  nommeis,  se  comparut  person- 
nelmcnt  Jaqueinars  ïhieris,  demorans  en  le  dilte  ville  de  Quesmes,  et  là 

endroit,  de  se  boine  volenté  et  sans  conslrainte,  dist  et  congneut  que  il 
devoit,  proumist  et  eult  encouvent  à   rendre  et  payer  comme  se  propre 

10  debte  boine  et  loyaule  à  sire  Jake  Brisart.  priestre,  pour  et  ou  non  de  le 

court  de  Cantimpret,  de  i\/ons.  u  au  porteur  de  cest  chirografl'e.  le  revenue 
de  xvj  muis  de  blés  tel  que  à  xu  deniers  priés  cascune  rasière  de  le  milleur 

de  le  halle  de  le  ditle  ville  de  Mons.  à  payer  et  livrer  celi  somme  en  le  dilte 

ville  de  Mons  partout  ù  kar  u  carette  poira  caryer.  sans  maise  ocquison,  à 

15  le  propre  volenté  doudit  messire  Jake  u  dou  porteur  de  cest  chirograffe  : 

de  lequelle  volenté  savoir  en  ce  cas,  lidis  Jaquemars  Thieris  s'est  tenus  dès 
maintenant  pour  soullissamment  sommeis  et  requis,  et  tous  coulsossi  frais, 

despens  u  damages  avoecq  rendre,  qui  fait  u  encovent  seroient  à  le  deflfautc 

dou  paiement  u  couvent  devant  dis.  Et  quant  à  chou  que  dessus  est  dit  tenir, 

20  payer  et  acomplir  bien  et  entirement  de  point  empoint,  Jaquemars  Thieris, 
debteurs  dessus  nommeis,  en  a  obligié  et  oblege  lui  meismes  et  tous  ses  biens 

présens  et  advenir  partout.  Et  emplus  grant  sceureteit  de  bien  et  entire- 

ment yceli  debte  et  couvens  payer  et  acomplir  en  le  manière  que  dit  est,  il 

lidis  Jaquemars  Thieris  en  a  mis  et  raporlet  en  le  main  doudit  sire  Jake- 
25  mars  et  dou  porteur  de  cest  chirograÉFe  les  biens  meubles  et  catels  chi 

apriez  escrips  et  devisez.  C'est  assavoir  :  lu  vacques,  u  noires  et  une  rouge, 
et  ossi  une  noire  gheniche;  item,  v  jumens,  une  blancque,  une  liarde,  une 

noire  et  u  bayes, ycelles  toutes  aharneskiez  de  tels  harnas  qu'il  y  appertienl; 
item,  nu  pièces  de  bos  soyez,  cascune  de  xxxu  pies  de  loncq  u  environ; 

30  item,  u  estiaux;  item,  pluiseurs  autres  pièces  de  bos  soyet,  et  encores  plui- 
seurs  aultres  pièces  de  bos  de  comble,  liquels  bos  ei?t  derière  se  maison  au 

desous  d'un  crépon.  Lesquels  meubles  dessus  dis  tous  ne  empartie  lidis 
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Jaquemars  Thieris  ne  puet  ne  doit  aleuwer,  vendre,  despendre  ne  fourfaire 
en  manière  aucune,  mais  les  puet  et  pora  lidis  sires  Jakemars  u  li  porteres 

de  cest  chirograffe,  toute  fois  qu'il  lui  plaira,  prendre  et  faire  prendre  et 
vendre  tel  fuer,  tel  vente  sans  meflFait  jusques  au  plain  paiement  et  entire 
satisfation  de  ce  deble  et  couvens  dessus  dis.  Et  ces  dis  meublez  lesquels  ii  3 

esquievin  chi  desous  nommet  virent  au  doit  et  à  l'œil  par  pièches  et  par 
parties,  lidis  Jaquemars  Thieris  lez  retint  à  leuwier  doudit  sire  Jakemars  u 
dou  porteur  de  cest  chirograffe  parmy  vj  deniers  le  mois  jusques  à  le  volenté 
de  lui  ledit  sire  Jakemars  et  doudit  porteur.  A  ces  couvens  et  à  tout  chou 

que  dessus  est  dit  faire  et  passer  bien  et  à  loy  furent,  comme  esquievin  de  lo 

le  dilte  ville  de  Cuesmez  :  Gille  Deles  et  Grars  d'.iumeries.  Che  fu  fait  en 

le  dicte  ville  de  Quesnies,  le  xvu»  jour  d'avril,  l'an  mil  1IJ"=  et  VJ. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 

à  MoDs  :  charlrier  de  Saiule-Waudru,  titre  coté  Mons, 
n"  173.  15 

CCCLXXXVH, 

Colard  le  Hérut  affecte  un  cens  annuel  de  dix-neuf  sous  de  blancs  à  la  célé- 

bration de  l'obit  de  ses  père  et  mère  en  l'hôpital  de  Cantimpret. 
Avril   1306,  à  Mons. 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront  ke  Colars  li  Hérus  a  quittet 
et  clamet  quitte  Amant  Nokin,  de  xix  sauls  de  blans  de  cens  par  an,  ki  estoit  20 

en  l'irelage  pour  l'osspital  de  Cantinpret,  liquel  xix  sauls  de  blans  de  cens 
par  an  sont  et  furent  laiiet  à  l'osspital  de  Cantinpret  pour  faire  l'obit  dou 
père  et  de  le  mère  Colart  le  Hérut  devant  dit.  A  ceste  quitanche  furent 
comme  juret  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  Gierlens,  Colars  Kavés  et  Gilles 

de  Biertainmont.  Ce  fu  fait  devant  le  maison  Jehan  Gierlent,  l'an  del  Incar-  23 

nation  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  sis,  ou  mois  d'avril. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  On  a  écrit  sur  le  dos  : 

Ce  contre  escrit  tvarde  Gilles  de  Biertainmont.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n°  194.  50 
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CCCLXXXVIII. 

La  tille  de  iMons  constitue  une  rente  annuelle  de  qtdnze  livres  tournois 

en  faveur  d'Isabelle  de  Houpelines,  chanoinesse  de  Sainte- fVaudru. 

20  mai  1306,  à  Mons. 

Jou  maires,  nous  les  eskievin  et  Joute  li  communileis  et  universités  de  le 

5  ville  de  Mons  en  Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  qui  ces  présentes 
lettres  veront  u  oront,  ke  nous  devons,  comme  no  propre  dette  boine  et 
loiale,  et  chascuns  de  nous  pour  le  tout,  à  honnerable  demiselle  et  discrète 

no  boine  amie,  demiselle  Ysabel  de  Houpelines,  canonniesse  de  l'éclise 
medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  u  à  sen  remanant  u  à  celui  qui  ces  pré- 

10  sentes  lettres  aportera,  quinze  livres  de  tournois  de  rente,  chascun  an.  à 
tousjours  perpétuelment,  lesquelx  quinze  livres  de  rente  devandis,  nous  tous 
et  chascuns  de  nous  por  le  tout,  prommetons  et  avons  encouvent  loiaument 
à  rendre  et  à  payer  à  le  ditte  demiselle  de  Houpelines  u  à  celui  ki  ces 
présentes  lettres  aportera,  chascun  an.  à  tousjours  perpétuelment,  à  deus 

15  paiemens  l'an,  et  en  monnoie  coursaule  communément  en  le  conlei  de 
Haynnau,  au  jour  des  paiemens,  sans  mauvaise  ocoison,  si  loist  assavoir  :  le 

moitiet  au  jour  de  le  Nativitei  saint  Jehan  Baptiste  et  l'autre  moitiet  devens 
le  quart  jour  dou  INoèl,  chascun  an  ensuiwanl.  Et  payer  devons  laditte 
renie,  chascun  an  à  toujours,  as  paiemens  ki  deviset  sont,  devens  le  ville  de 

20  Mons  en  Haynnau.  Et  se  nous  défaliens  d'aucun  des  paiemens  de  le  ditte 
rente  payer  as  termes  qui  deviset  sont,  fusl  en  tout  u  empartie.  qui  ja 

n'aviegne!  et  à  demiselle  Yzabiaus  de  Houpelines,  ses  remanans  u  chius 
qui  ces  présentes  lettres  aportera,  en  faisoit  u  avoit  coulx,  frais  u  damasses 

en  quelconcque  manière  ke  che  fusl,  par  le  deffaulte  de  nous  u  de  no  paie- 
25  mens,  u  par  occoison  ki  de  nous  meuist  u  soit  meute,  nous  plainement  et 

entirement  li  seriemes  tenu  de  rendre  et  renderiemes  loialment  par  sen 
simple  dit  u  par  le  dit  de  celui  ki  ces  présentes  lettres  aportera  u  ara  par 
deviers  lui.  sans  aultre  prouvanche  faire.  Et  avoech  tout  chou,  nous  volons 
et  otrions  tout  ensanle  et  chascuns  de  nous  par  lui  et  pour  le  tout,  ke  lidile 

30  demiselle  Yzabiaus  de  Houpelines  u  ses  remanans  u  chius  ki  ces  présentes 
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lettres  aportera,  puist  donner  de  nos  deniers  u  de  nos  biens  en  no  sauf  con- 

duit, à  quelconcque  signeur  de  tiere,  baiiliu  u  aultre  justice  qu'il  voroit, 
soit  séculère  u  mondainne  u  de  Sainte  Eglise,  pour  se  rente  devant  ditte, 

à  requere  et  faire  avoir  de  nous  jusques  au  ohinkime  denier  dou  paiement 

u  de  ses  paiemens,  dont  nous  li  ariens  deffalit  de  payer.  El  ce  dont  s'il  estoit    s 
donnés  en  le  deffaulte  de  no  paiement  seriemes  nous  tenut  de  payer,  sans  le 

rente  et  les  convenences  devant  dittes  amenrir.  El  quant  à  tout  chou  que 

devant  est  dit  faire  tenir  et  aemplir  bien  et  entliirement,  nous,  pour  nous, 

pour  nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs,  oblegons  nous  meisnies  ù  que  nous 

soiens,  nos  hoirs  et  nos  successeurs  en  droit  et  en  loy.  et  melons  en  aban-  to 
don  enviers  tous  signeurs  et  toutes  justices,  et  chascuns  de  nous  pour  le 

tout  et  tous  nos  biens  aussi,  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir,  ù 

ke  il  soient  et  seront,  pour  prendre,  saisir,  arrester  et  détenir  en  no  conduit 

partout  sans  fourfaire  jusque»   à  piain   paiement  et  entire  satisfation  de 
toutes  les  convenences  devandittes.  El  si  renonchons  et  avons  renonchiet,  13 

quant  à  chou,  à  toutes  bares,  à  toutes  exceptions,  à  toutes  crois  prises  et  à 

prendre,  à  tous  privilèges  donnés  et  à  donner,  à  toutes  aiyuvves  de  droit  et 
de  fait,  à  tous  respis,  à  tous  warans,  à  toutes  lettres,  grasces,  indulgenses 

empêtrées  u  à   empêtrer  d'aposlolz,   d'empereur,  de  légat,  de  roy  u   de 

prinche.  u  d'autre  personne  quele  k'ele  soit,  et  à  toutes  les  autres  coses  io 
entirement  qui  nous  poroient  aidier,  valoir  pour  aler  encontre  les  conve- 

nences devant  dittes  u  aucune  d'elles,  et  le  devanditte  demiselle  Yzabel  de 
Houpelines  u  sen  remanant  u  celui  ki  ces  présentes  lettres  aportera,  grever 
u  nuisir.  Et  cognissons  ke  no  grés  est  bien   fais  et  à  plain,  de  tout  le  pris 
et  de  toute  le  valeur  dou  vendage  de  cesle  rente  en  boins  deniers  secs  et  2S 

bien  contés,  et  en  quittons  le  ditle  demiselle  Ysabel  de  tout  le  paiement 

toute  quite.  car  nous  en  avons  le  paiement  tournet  et  convertil  ens  ou  com- 

mun pourfil  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  devant  ditte.  El  s'il  avenoit  ke 
nous  u  no  successeur  acquiericmes  quinse  livres  de  tournois  de  rente  par 

an  à  tousjours  qui  fust  bien  assise  et  soulTîssamment.  sans  mauvaise  occoi-  50 
son,  et  nous  en  assenissiemes  le  dille  demiselle  Ysabel  de  Houpelines  u  sen 

remananl  u  celui  qui  ces  présentes  lettres  aportera.  tenir  se  deveroit  li  dille 

demiselle  Ysabiaus  et  ses  remanans,  u  chius  qui  ces  présentes  lettres  apor- 
tera, et  parmi  tant,  nous  seriemes  quitte  et  délivre  de  payer  les  quinze  livres 

de  rente  devant  dittes.  Et  s'il  avenoit,  par  aucun  cas  de  fortune,  ke  ceste  55 
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présente  lettre  fust  perdue,  arse,  brûlée,  coronipue  u  empirie  en  aulcune 
manière,  nous  seriemes  tenu  et  prommetons  en  boine  foy  à  rendre  à  le  ditte 
demiselle  Ysabel  de  Houpelines  u  à  celui  u  à  celi  à  qui  elle  ceste  lettre 
aroil  kierkie  u  à  qui  elle  aroit  ceste  rente  donnée,  aumosnée  u  assenée,  une 

5  autre  lettre,  au  coust  et  au  frait  de  celui  ki  le  demanderoil,  aussi  boine  et 
aussi  soullissant  corn  ceste  est,  sans  mauvaise  occoison.  saielée  dou  séel  de 

le  ville  de  Mons  en  Hayniiau  souvent  ditte.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces 

choses  devant  diltes  et  chascune  d'eles  soient  fermes  et  eslaules  et  bien 
tenues,  si  en  avons  nous  ces  présentes  lettres  données  à  le  ditte  demiselle 

10  Yzabel  de  Houpelines,  saielées  dou  propre  séel  de  le  ville  de  iVlons  en 

Haynnau  souvent  ditte,  qui  furent  faites  à  iVlons,  en  l'an  de  grasce  l\ostre 
!?igneur  Jhësu  Crist  mil  trois  cens  et  sis.  le  devenres  devant  le  jour  de  le 
Penlecouste,  ou  mois  de  may. 

Expédition   sur  parchemin,  noo  scellée.  —  Archives  de 

15  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru. 

CCCLXXXIX. 

Hugues  de  Havay,  écuyer,  approuve  l'acquisition,  faite  par  (es  gouverneurs 

de  l'hôpital  de  Cantimpret,  de  Jean  Agot,  mdieur  de  Quévy,  de  deux 
journels  de  terre  labourable  situés  à  Beaumeteau  ',  qu'il  affranchit  de 

tous  droits  seigneuriaux  moi/ennant  le  payement  d'un  cens  annuel  d'un iti      denier 
i  octobre  1506. 

Jou  Hues  de  Havay.  escuiers,  sires  de  Beaumeliel,  faich  savoir  à  tous 

cheaus  qui  ces  présentes  lettres  veronl  u  oiont  ke,  comme  li  gouvreneur 

del  hospilal  de  Cantimpret  dalés  Mons  aient  acquis  et  acatet  par  desous 

23  nous,  en  no  juridiction,  à  Jehan  Agot,  maïeur  de  Kiévi,  deus  jornels  de 
liere  ahennoile,  pau  plus  pan  niains,  gisaus  ou  jugement  des  eskievins  de 

Heaumetel,  au  buisson  qu'un  dist  al  Escouflarl,  tenant  al  un  lés  à  le  terre 

'  Ou  Bommctcau,  ot  vulgairement  niameliau,  hameau  de  Quévy-lc-PctiU 
69 
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Renier  dou  Boskiel  el  al  autre  lés  au  pire  ki  va  dou  Petit  Kiévi  à  Blari- 

gnies,  et  soyent  lidil  gouvreneur  de  lodilte  terre  ahiretet  bien  et  à  loy  à 

tousjours  à  oes  l'ospital  devant  dit,  et  nous  doie  li  ditte  terre  chascun  an  au 

jour  saint  Rémi  J  denier  de  cens,  et  ensi  nous  l'aions  autre  fie  rechiut; 
nous,  le  vendage  devant  dit  et  chou  ke  fait  est  doudit  hiretage,  loons,  gréons,  5 

approuvons,  corroborons  et  comfernions,  et  avons  le  tiere  devant  ditte,  pour 
nous,  por  nos  hoirs  et  pour  nos  successeurs,  quittei  el  quittons,  afTranki  et 

afrankissons,  à  oes  l'ospital  devant  dit,  d  ost.  de  chevauchie,  de  tailles,  de 
rues,  de  dons,  de  tous  servages,  de  corowées  et  de  toutes  exactions,  dont 

nous,  no  hoir  u  no  successeur  le  [loriemes  aproismier,  ocoisonner  u  traire  10 

en  cause  pour  quelconques  ocoison  ke  che  fust,  et  l'avons  amortie  et  amor- 
tissons dou  tout,  à  tousjours,  à  oes  le  dit  hospital,  sauve  à  mi  et  à  mes  hoirs 

le  denier  de  cens  devant  dit  tant  seulement.  Et  en  cesti  manière  je  prom- 

mech  et  ai  enconvent  loiaument  pour  mi,  por  mes  hoirs  et  por  mes  suc- 
cesseurs, le  tiere  devant  ditte  à  conduire  paisiule  al  hospital  devant  dit  15 

comme  boins  sires  à  tousjours.  Et  se  li  hospitaus  devant  dis  u  chius  ki  ces 

présentes  lettres  aportera,  par  le  defTaute  de  mi,  de  mes  hoirs  u  de  mes 

successeurs,  u  par  le  deffaute  de  me  warandise  u  par  le  coupe,  l'ocoison  u 
le  fait  de  mi,  faisoit  u  avoit  cous,  frais  u  damages  en  quelconques  manière 

ke  ce  fust,  jou,  plainement  et  enlirement  leur  renderoie  par  leur  simple  20 

parole,  sans  autre  prouvance  faire.  Et  avoech  chou  je  voel  et  otrie,  de  me 
boine  volentei,  ke  se  ie  jamais  aloit  encontre  cest  présent  amortissement,  u 
mes  hoirs  u  mes  successeres,  ke  li  gouvreneur  del  hospital  devant  dit  u  li 

uns  d'yaus  puist  cachier  el  demander  à  mi  et  à  tout  le  mien  partout  vint 

libvres  de  tornois  de  boine  dette  loial,  et  qu'il  en  puissent  donner  à  quel  -25 

signeur  qu'il  voiront,  dou  no  propre,  quarante  sauls  de  tornois,  pour  nous 

constraindre  as  vint  libvres  palier,  et  à  tenir  bien  et  loiaument  l'amortisse- 
ment devant  dit.  Et  à  chou  ke  dit  est  faire  tenir  et  aemplir  bien  et  entire- 

menl,  jou  ai  oblegiet  et  oblige  mi,  mes  hoirs,  mes  successeurs  et  tout  le 

mien  partout.  Et  si  renonce  et  ai  renonchiet  quant  à  chou,  pour  mi,  pour  30 

mes  hoirs,  et  pour  mes  successeurs,  à  toutes  les  chozes  clozement  el  géné- 

ralment  qui  aidier  el  valoir  me  poroienl,  pour  aler  encontre  l'amortissement 
devant  dit,  en  le  grevance  el  ou  préiudice  del  hospital  devant  dit.  Et  pour 
chou  ke  ce  soit  ferme  coze  el  estaule  et  bien  tenue,  si  en  ai  jou  Hues  de 

Havai  dessus  dis  ces  présentes  lettres  saielées  de  men  propre  séel,  qui  furent  35 
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faites  el  données  le  mardi  apriès  le  jour  saint  Kemi,  en  Tan  mil  trois  cens 
et  sis. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

queue  de  même  un  petit  sceau,  en  cire  brune,  endom- 

S  ,  mage  '.  —  Archives  de  l'Etal,  à   Mons  :  charlrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Beaumeteau,  n'  I. 

cccxc. 

Record  du  partage  fait,  en  novembre  ̂ 296,  par  Gilles  del  Spesée 
à  ses  trois  filles. 

4  avril  1507,  à  Soignics. 

10  Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Gilles  del  Spesée,  à  vivant 

de  Alis  se  femme,  de  se  boinne  volenlcl,  en  tens  et  en  liu  ke  faire  le  puel, 
a  donnet  et  olriet  tout  absoluemenl  apriès  se  décès  et  apriès  le  décès  de  Alis 

se  femme  u  dou  plus  lontain  vivant,  bien  et  à  loy  el  par  le  los  dou  signeur 

de  cui  on  tient  les  irelaiges  ki  chi  apriès  sont  deviset,  et  awech  chou,  pour 
15  Dieu  et  en  anionne,  à  i\lillessent  Tainnée  de  ses  filles  ke  il  a  de  le  ditte  Alis, 

trois  journes  et  demi  de  tiere  gissans  à  liu  ke  on  dist  à  le  Naviere;  encore 

entre  deus  spesses  j  iournel  de  tiere^  encore  un  bonnier  gissant  entre  le  haie 

maistre  Nicholon  et  le  courtil  le  Scoinere^  encore  demi  bonnier,  pau  plus 

pau  mains,  gissant  defuers  le  haie  dou  Garl:  encore  là  priés  trois  journes  u 
20  là  entours  tenans  à  le  tiere  Gazart  et  à  le  tiere  Colart  iNavial;  encore  le 

tierche  partie  del  maison  et  dou  courlil  entre  deus  spesses;  encore  dis  saus 

et  vj  deniers  de  blans  de  renie  par  an  ke  lidis  Gilles  a  sour  le  courtil  Ernoul 

de  Hoimes  et  Yzabiaut  le  Famarde  en  Bullonmont.  Apriès  il  a  donnet  à 

Kalheline,  sen  autre  fille,  v  journes  de  tiere  ke  on  dist  de  Fantignies;  encore 

2S  cinc  journes  ke  prêt  ke  tiere  à  liu  gissans  ke  on  dist  à  Gart;  encore  j  demi 

bonnier  et  demi  journel  u  là  entours  tenant  à  le  tiere  de  le  cappelerie  dou 

nouvial  aitre  et  à  le  tiere  de  l'ostelerie:  encore  derière  le  maison  Jakemart 
Massellin  j  journel  el  x  verges  u  là  entours,  et  le  tierche  partie  de  le  maison 

'  Sur  ce  sceau  est  un  écu  à  la  bande  de  fusées.  Légende  :  4"  S'HUON  . .  HAVAI. 
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el  (lou  courlil  entre  deus  spes.ses;  et  se  li  a  donnel  xj  sols  et  ix  deniers  de 
rente  de  xiu  sols  et  ix  deniers  de  rente,  ke  Colins  de  lOslelerie  li  doit  soiir 

le  courtil  ki  fu  le  Lièvre.  Encore  il  a  donnel  à  Jakelc,  se  mainnée  fdie, 

V  journes  de  tiere  ke  on  dist  de  Fantiii;nies;  encore,  ke  prêt  ke  liere  ke 
ainoit.  cinc  journes  gissans  entre  deus  spesses;  encore  trois  journes  de  tiere  » 

d'autre  pari  le  riu  de  le  Caniberiere,  tenant  à  le  liere  INavial  desous  et 
deseure,  derière  le  maison  Jakemart  iVJassellin,  j  jouniel  et  x  verges  u  là 

enlours,  et  le  tierch  partie  de  le  maison  et  dou  courtil  entre  deus  spesses, 

et  iiiJ  saus  el  iiu  capons  de  rente  par  an  ke  Jelians  dou  Sart  li  doit  sour  se 
maison  et  se  courtil,  et  u  sols  de  renie  de  xiu  sans  et  ix  deniers  de  rente  lO 

ke  Colins  de  lOslelerie  li  doit  sour  le  courlil  ki  fu  le  Lièvre.  Et  parmi 

chou,  Kalheline  el  Millessens  paiieront  cascunne  le  moilietde  xxvj  saus  de 

rente  ke  li  liere  et  prés  à  Facchimpont,  li  litre  ki  lient  a  Colarl  Navial  et  à 

Gazart.  li  autres  journes  et  demis  ki  tient  à  le  tiere  INavial,  et  li  tiere  ki 

tient  à  le  liere  de  le  cappellerie  de  Saint  Eloy  dou  nouvial  ailre  el  à  le  tiere  15 
de  rOstelerie  doienl,  et  celles  ki  aront  le  tiere  de  Fanlignies  paiieront 

u  stiers  d'avainne  et  deus  cappons.  Et  li  dille  Jakete  paiiera  quatre  saus 
et  quattre  cappons  ke  li  journes  et  demis  à  le  Caniberiere  doit,  et  x  saus 
et  demi  ke  li  liere,  prés  et  ainois  et  li  maisons  entre  deus  spesses  doient.  Et 

bien  s'est  lidis  Giles  et  à  loy  désiretés  del  iretaige  deseure  notumet  et  par  20 
le  los  dou  sigueur  de  cui  on  le  tient,  saus  les  humiers  el  les  pourfis  doudit 

irelaige  toute  se  vie  el  le  vie  de  Alis  se  femme,  u  le  plus  lointain  vivant 

d'ias  deus.  El  en  sont  aïretëes  les  filles  ledit  Gillion,  se  loist  à  savoir  : 

iMiliessens,  Katheline  et  Jakele,  ki  bont  luers  de  se  pain,  et  leur  femmes  ' 
bien  et  à  loy  par  fensengnement  des  escevins,  cascunne  de  se  partie  23 

eusi  com  il  est  ordeiiet  et  deviset  par  deseure.  Et  se  de  l'nnne  défailloit  sens 
oer  de  se  char,  se  partie  doit  aler  as  deus  autres  ki  vives  demoroient,  à  cas- 

cunne le  nioiliel.  Et  se  des  deus  défailloit  sens  oer,  Itur  partie  doit  aler 

à  frère  el  à  le  sereur  ki  vive  demoroil,  à  cascun  le  moiliel.  Lequel  irelaige 

lidis  Gilles  et  Alis  se  femme  u  li  plus  lonlains  vivans  retiennent  à  lewier  de  50 

leur  filles  devant  dilles,  parmi  xx  saus  cai^cun  an  :  douquel  lewier  elles 

doient  ouvrer  par  le  consiel  des  escevins  ki  sont  u  seront.  Là  furent  coin 

esce\in  de  Songnies  :  Jakemes  de  Chierve,  Willaumes  Dômes,  Jchans  Gru- 

dars,  Jehans  li  Poulrains,  Yvkains  de  Laire  et  Mahius  li  Mierchiers,  liquel 

'   iSic.   Il  faut  vraisemblablement  lire  :  hoirs.  55 
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ont  ces  coses  devant  dittes,  ensi  coin  dil  est.  recordées  et  accointies  as  noii- 
vias  escevins,  se  loist  à  savoir  :  Jakemarl  de  Ferkenois,  Jehan  le  Glavieiir 

et  Jehan  Comart.  Chou  fu  fait  l'an  de  grassce  mil  .CC.  quatre  vins  et  sese ou  mois  de  novembre.  Liquel  Yvvains  de  Laire,  Jehan  le  Glaviieres  et 
5  Mahius  li  Mierchiers,  adonl  escevin,  remis  en  foiautet  par  plainte  faite  et 

par  soumonse  de  justiche,  ont  recordet  ces  coses  deseure  dittes  as  escevins 

ki  ore  sont  :  \\  iliaume  Monnet,  Jehan  Cousin,  Gillion  dou  Cummuncamp, 
Gérart  Cangnet,  Jehans  del  Essue,  Jehan  Louchet  et  Watier  dou  Ruet. 

Chis  fu  fais  l'an  mil  .CCC.  et  siet,  en  le  haute  '  de  Songnies.  ou  mois  '.  le 
10  demars  en  closses  Pasques. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ce  contre 
escrit  xonrdent  li  eschievin  en  leur  serin.  —  Archives  de 

l'Ëlat.  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 

Soignies,  n»  /. 

CCCXCI. 

15  La  chatioinesse  Clémence  de  Hahit  affecte  un  cens  annuel  de  vingt-huit  sous 

blancs  à  la  fondation  d'un  obit  en  l'église  de  Sainle-lFaudru,  et  Colard 
de  Gant,  coutelier  à  Mous,  se  porte  garant  du  payement  de  ce  cens. 

Avril  1507,  à  Mons. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  ensciit  veront  u  oront,  que,  comme  il  soit  ensi 
20  que  demiselle  Clinience  de  Halut,  canoniesse  de  le  église  medame  Sainte 

Waldrut,  de  iMons,  euist  aquis  devens  le  ville  de  Mons  xxviii  sols  de  cens 
par  an  blans,  et  de  che  cens  elle  euist  fait  aïrcter  Colart  de  Gant  le  coute- 

lier, bourgois  de  Mons.  pour  faire  le  volenlet  de  le  ditte  dtmiselle  Climenche 
de  Halut.  si  est  à  savoir  que  li  ditte  demiselle  Climenche  a  déclarée  sen 

25  volentet  en  tel  manière  que  elle  a  giéel  et  lewet  et  volut  et  voet  encores  que 
chiul  xxvni  sols  de  cens  par  an  deseure  dit  voisent  après  sen  déchès,  aile 

'  Sans  plus.  Lisez  :  en  le  haute  halle. 

'  Le  mois  n'est  pas  indiqué.  Lisez  :  avril. 
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glise  nieilanie  Sainte  Waldrut,  de  Mous,  pour  faire  sen  obbil  à  tousjours,  et 

en  tel  manière  l'a  li  devant  dis  Colars  de  Gant  concordet.  Et  voet  encores 

chius  Colars  que,  s'il  u  ses  hoirs  fisoit  destorse  aile  devant  ditte  demiselle 
Clinience  de  Halut,  le  cours  de  se  vie,  ne  à  capille  de  medame  Sainte 
Waldrut,  après  sen  déchès,  par  que  ses  obbis  en  fust  de  riens  enpêchiés,  par  s 
lui  ne  par  sen  hoir,  dou  cens  devant  dit,  que  liditte  demiselle  Climenche  u  li 
capitles  devant  dis  u  chius  ki  cesl  chirographe  aportera  puist  kachier  et 
avoir  ataint  à  luy  et  à  sen  hoir,  i,x  libvres  de  boine  dette  loyauls.  Et  de  chou 
se  tient  lidis  Colars  pour  soumons.  A  celle  déclaracion  et  à  ches  couvens 
furent  comme  juret  de  le  ville  de  Mons  :  Jakemars  Galons,  Williames  lo 
Everains,  Piérars  li  Leus  et  Jehans  de  Malbuege.  Che  fu  fait  devant  Saint 

Jakeme.  à  medame  Sainte  Waldrut,  l'an  de  grasse  M".  CCC  et  VH,  ou  mois d'avril. 

Chirographe  original,  sur  parchemin. —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Mons,   15 n»  54S. 

CCCXCIl. 

Autre  acte  concernanl  la  même  fondation. 

Mai  1507,  à  Mons. 

Sachent  tout  chiul  ki  cest  enscrit  veront  u  oront  que,  comme  il  soit  ensi 
que  demiselle  Climenche  de  Halut,  canoniesse  de  medame  Sainte  Waldrut  20 
de  Mons,  aist  akatet  sour  le  maison  et  li  estre  Jehan  Cochet  desous  le  Parch 

xxviii  sols  blans  de  chens  par  an,  à  tousjours,  à  paier  à  jour  saint  Jehan  le 

moitiet  et  l'autre  moitiel  à  le  saint  Rémi,  et  de  ches  xxviii  sols  devant  dis  li 
ditte  demiselle  Climence  de  Halut  aist  fait  aïriter  Colart  de  Gant  le  coute- 

lier, bourgois  de  Mons,  pour  faire  les  devises,  l'ordenanche  et  le  volentet  de  25 
li  demiselle  Climenchien  :  si  est  à  savoir  que  li  ditte  demiselle  Climence  a 
dit  et  déclaret  sen  volentet  de  ces  xxvni  sols  deseure  dis,  en  telle  manière 

qu'elle  voet  et  a  ordenet  et  ordonne  que  chiul  xxvni  sols  devant  dit  voisent 
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après  sen  déchès  aile  église  medame  Sainte  Waldrul,  de  Mons,  pour  faire 
sen  obbit  à  tousjours  à  jour  de  sen  trespas.  Et  est  à  savoir  que  Colars  de 

Gant  devant  dis  est  obligiés  à  ces  devises  faire  et  tenir  de  tant  qu'il  est  et 
sera  iritiers  des  xxviii  sols  devant  dis,  et  se  il  u  ses  hoirs  u  autres  en  sen 

s  ocquison  u  en  l'ocquison  de  sen  hoir  aloyent  al  encontre  par  que  li  glise 
devant  ditte  u  demiselle  Clirnence  de  Halut  ne  peuissent  gowir  paisilement 
des  xxviii  sols  de  cens  devant  dis,  si  comme  dit  est  deseure,  lidis  Colars 

voet  et  grée  que  demiselle  Climence de  Halut  u  li  capitles  devant  dis  u  chiuls 
ki  cest  chirographe  aportera,  pussent  cachier  et  avoir  alaint  à  lui  et  à  sen  oir 

10  Lx  libvres  tornois  u  monoie  al  vallant  coursaule  en  Haynaul,  sans  mavaise 

ocquison.  Et  de  tous  ces  couvens  se  lient  lidis  Colars  pour  soumons.  A  ces 
couvens  furent  comme  juret  de  le  ville  de  Mons  :  Jakemars  Galons,  Wi!- 

liames  Everains,  Jehans  de  Lens,  de  Malbuege,  et  Piérars  li  Leus.  Che  fu 

fait  l'an  de  grasse  M.  CGC.  et  VII,  ou  mois  de  may. 

18  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Che  contre 

enscrit  ivarde  Williames  Évrains.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons, ti«  419. 

CCCXCIII. 

Fente  faite  par  Isabelle  li  Richiere  à  Marguerite  de  Barbençon,  chunoinesse 

20         de  Sainte-fVaudru,  de  cens  dus  sur  deux  maisons  situées  à  Mons. 

14  juin  1507,  à  Mons. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  dame  Yzabiaus  li  Richiere, 

ki  fu  femme  Jehan  Pelice,  a  vendut  et  werpit  à  tousiours  perpétuelment  à 

demiselle  ̂ .'argerie  de  Barbenchon.  canonniesse  de  medame  Sainte  Wau- 
25  drul  de  Mons,  xxv  sauls  de  blans  de  cens  par  an  ke  elle  avoit  sour  les 

hiretages  chi  après  dénommés.  Si  loist  assavoir  :  sour  le  maison  et  sour 

tout  li  estre  monsegneur  Huon  d'Eslemmes  ouquel  lidis  messiies  Hues 
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maint  auiourd'uy,  xvi  sauls  et  trois  deniers  de  blans  de  cens  et  i  capon  de 
IX  deniers  blans  à  payer  cliascun  an  au  iNoël,  et  sour  le  maison  Jehan  lehet 

le  boulcnghier  et  sour  tout  li  estre  tenant  à  le  ditte  maison  monsegneur 
Huon,  viii  sauls  de  blans  de  cens  par  an,  à  payer  chascun  an  au  iour 

saint  Jehan  Baptiste.  Ces  xxv  sauls  de  blans  par  an  devant  dis  de  cens  sour  s 
les  hirelaiîes  devant  nommés  dame  Yzabiaus  li  Richiere  devant  dilte,  de  se cl  ' 

boine  volenlé,  a  reportel  en  le  main  Jehan  lonnet  de  iVlerbes,  adont  niaïeur 

de  le  ville  de  Mons^  et  s'en  dëshireta  bien  et  à  loy  et  n'i  clama  nient  une  fie 
et  autre  tierche,  par  le  gret  et  le  los  de  Jehan  Plice,  sen  fil,  ki  estoil  ses  homs 

et  en  point  ilou  loer  soudissanment,  si  comme  Jakemcs  loye  et  Watiers  lO 
as  Clokeltes,  adont  eskievin  de  le  ville  de  Mons,  recordèrenl  souffissanment 

par  devant  le  maïeur  et  les  eskievins  de  Mons,  ke  li  maires  et  ii  eskievin 
de  le  Chapiele  en  Thiérasce  leur  avoient  dit,  par  loy,  à  le  Capiele  en 
Tiërasce,  ke  lidis  Jehans  Plice  esloit  ses  homs  et  bien  en  point  dou  loer. 

Si  s'en  déshireta  lidilte  dame  Yzabiaus  li  Richiere  bien  et  à  loy  par  le  gret  13 
et  le  los  de  Jehan,  sen  fil,  si  com  dit  est,  et  por  ahireter  Jehan  Gérarl, 
boursois  de  Mons.  Et  tantost  li  maires  devant  nommés,  ki  de  chou  avoit 

plain  pooir,  là  aluech  en  le  présence  des  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  ki 

de  cel  hirelage  devant  dit  ont  à  jugier  et  ki  iugeur  en  sont,  reporta  l'iretage 
des  xxv  sauls  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  Jehan  Gérart  20 

et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  à  tousiours.  Et  disent  li  eskievin  de  Mons,  par 
loy  et  par  ingénient,  ke  lidis  Jehans  Gérars  en  estoit  bien  ahiretés  et  à  loy. 
A  cest  vendage,  cest  déshiretement,  cest  ahiretement  et  à  tout  chou  ke  dit 
est  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Mons  :  Jehans  lonnés 
de  Merbes.  Et  si  i  furent  comme  eskievin  de  Mons  :  Jehans  dou  Parch,  25 

Rauls  d'Audenarde,  Pieres  de  le  Porte  et  Jakemes  loye  et  Watiers  as 

Clokeltes.  Ce  fu  fait  en  le  maison  de  le  pais,  l'an  del  Incarnation  Nostre 
Segneur  mil  trois  cens  et  siept,  le  demierkes  devant  le  moiene  de  geskerech. 

Cbirograplie  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest 

contre  escrii  ivarde  Jakemes  loye.  —  Archives  de  l'Étal,  30 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  tllre  coté  Mons, 
W  i(J6. 
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CCCXCIV. 

La  chanoinesse  Isabelle  de  Houpelines  fonde  un  nhif  et  des  messes  en 

l'église  de  Sainte- fVaudru  avec  distribution  de  pains  aux  pauvres  clercs 
de  l'école  de  Hlons 

25  juin  1307. 

»  El  non  don  Père  et  dou  Fil  el  dou  Saint  Esperit,  amen.  Sachent  tout  chil 

ki  cest  escrit  veront  u  oronl  ke,  comme  demisieie  Yzabiaus  de  Houpelinnes, 

canonniesse  del  église  medame  Sainte  Waiidrut  de  Mons,  ait  acquis  et 
accatet  à  demisielle  OEdain  de  Lais,  canonniesse  de  le  dille  église,  trente 

deus  sols  et  quatre  deniers  de  blans  de  cens  par  an,  desquels  li  ditte  églize 
10  esloit  tenue  enviers  le  ditte  demisieie  OEdain,  et  comme  li  ditte  demisieie 

Yzabiaus  de  Houpelines  acquisist  et  accatast  encore  à  le  ditte  demisieie 

OEde  de  Lais  vint  sols  de  blans  de  cens  par  an  ke  Tliieris  de  Silli  doit,  de 

coi  li  capiteles  a  le  cliirografe,  c'est  en  somme  chiunkante  deus  sols  et 
quatre  deniers  de  blans  de  cens  par  an,  à  tousjours,  desquels  demisieie 

15  Yzabiaus  de  Houpelinnes  devant  nommée,  purement  pour  Diu  et  en 
aumosne,a  donnés  et  aumosnésà  tousjours  parpétuelment  al  églize  medame 

Sainte  Waudrut  devant  dite  xl  sols  de  blans  de  cens  par  an,  à  tousjours, 

pour  faire  chou  ke  chi  apriès  est  deviset.  Si  loist  assavoir  ke,  parmi  ces 

XL  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  li  ditte  églize  ii  doit  et  a  encou- 
80  vent  tant  et  si  longhement  comme  elle  demisieie  Yzabiaus  ara  le  vie  ens  ou 

cors,  chascun  an,  à  dire  solempnelment  au  grant  autel  une  messe  dou  Saint 

Esperit  u  de  Noslre  Dame,  lequele  ke  mius  li  plaira.  Et  parmi  chou,  elle 

voelt  ke  li  xx  sols  des  xl  sols  devant  dis  soient  disiributet  as  personnes  del 

église  ki  à  le  ditte  messe  seront  u  ki  seront  redsident  en  ce  point,  au  liu  ensi 

25  comme  acoustumei  est.  Et  apriès  chou  ke  celle  messe  sera  ditte,  li  église 

derekief  li  doit  dire  unes  vegilles,  unes  commandises  et  une  messe  de 

requiem  pour  l'ànie  de  li  et  les  âmes  de  tous  ses  amis  et  de  tous  ses  ancis- 
seurs  et  de  toutes  les  âmes  de  chiaus  de  qui  aumosnes  elle  a  vescut,  et  parmi 

chou  li  autre  xx  sols  des  xl  sols  devant  dis  doivent  iestre  distributet  as  per- 

31)  sonnes  ki  seront  as  vegilles,  à  le  commandise  et  à  le  ditte  messe,  ensi  com 
devant  est  dit.  Et  apriès  le  déchiès  de  li,  li  églize  li  doit  faire  sen  obit  de 70 
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vegilles,  de  le  commandise  et  de  messe  solempnelment,  et  tout  li  xl  sols 

reviennent  as  personnes  del  église,  ensi  con  devant  est  dit.  llem,  comme  il 

soit  ensi  k'il  ait  dedens  le  noble  églize  de  medame  Sainte  Waudrut  en  plu- 
seurs  lius  et  en  pluseurs  capielles  à  le  somme  de  xvii  autels,  li  dite  demi- 
siele  Yzabiaus  de  Houpelinnes  voelt  et  donne  as  priestres  ki  diront  s 
XVII  messes  à  ces  autels,  cascun  an,  de  INostre  Dame  tant  corn  elle  vivera,  et 

apriès  sen  déchiés  de  requiem,  chascun  an,  perpétuelment,  pour  l'âme  de 
li.  de  tous  ses  bienfaileuis  et  de  tous  chiaus  de  oui  aumosne  elle  a  vescul, 

VI  deniers  blans  à  chascun  des  priestres  ki  le  messe  dira,  et  au  grantglisier 

del  église  ki  pour  li  sonnera  vi  deniers  blans,  et  au  petit  glisier  un  deniers  lo 
blans,  et  au  capelain  u  clerch  ki  pour  le  (ans  présent  u  à  venir  sera  en  le 

dille  église  distributeres,  xii  deniers  blans,  pour  le  painne  et  pour  le  travail 

k'il  ara  de  départir  les  deniers  devant  dis,  ensi  con  par  deseure  est  deviset. 
Encore  donne  li  dilte  demisiele  Yzabiaus,  pour  Diu  et  en  aumosne,  pour 

I  âme  de  li,  de  tous  ses  bienfaiteurs  et  de  tous  chiaus  de  cui  aumosne  elle  a  is 

vescut,  u  sols  de  blans  chascun  an,  pour  pain  accater,  lequel  pain  li  distri- 
buteres del  église  fera  départir  as  povres  clers  del  escole  de  Mons,  le  jour 

c'on  li  dira  se  messe  en  sen  vivant,  et  apriès  sen  déchiès  le  jour  de  sen  obit. 

El  s'ensi  estoit  ke  li  xvii  priestre  ne  desissent  les  xvii  messes  en  celui  jour, 
li  VI  deniers  des  défalans  ki  messe  ne  diroient  seroient  conviertit  en  pain  îo 

pour  départir  as  povres  clers  avœc  les  ii  sols  devant  dis  en  le  manière  devant 
dite.  Et  tous  ces  deniers  deseure  dis  est  li  dite  églize  tenue  de  payer  et  de 

délivrer  chascun  an  au  distributeur  de  le  ditte  église,  pour  faire  payer  et 

délivrer  chascun  an  toutes  les  ordenanches  ki  par  chi  devant  sont  dittes 

bien  et  loyaument.  Et  prendera  on  les  deniers  des  priestres,  tlou  glisier,  25 
dou  clerch  et  dou  pain  au  sourplus  deseure  les  xl  sols  de  blans  ke  li  église 

i  a  si  con  dit  est  par  devant.  Che  lu  fait  au  tans  medame  le  doyenne  Ydain 

le  Famelleuse,  l'an  del  Incarnation  Noslre  Signeur  mil  trois  cens  et  siept, 
lendemain  dou  jour  saint  Jehan  Baptiste,  ou  mois  de  ghieskerech. 

Chirugrapbe  original,  sur  parchemin. —  Archives  de  l'Etal,  50 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons, n«  601. 
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CCCXCV. 

Record  des  échevins  de  Quécy-le-Grand,  au  sujet  de  la  vente  faite  par  Jean 

Corset  à  Evrard  du  Frasne,  de  Cuesmes,  d'un  cens  annuel  de  quarante 
sous  tournois  assigné  sur  deux  pièces  de  terre  au  dit  Quévy. 

10  octobre  i507,  à  Quévy-lc-Grand. 

5  Sachent  tout  cliil  ki  cest  escril  veront  u  oronl  que  Jehans  de  Reviel, 
Henris  li  Cuveliers  et  Cholars  del  Ablent  ont  recordet,  comme  esscevin  dou 
Granl  Kiévi,  à  le  soumonse  et  à  coniureinenl  demisicdie  Climenche  Aliéner 

ki  i  fu  comme  sires  et  comme  maires,  et  à  le  déplainle  Èvrarl  dou  Frasne, 

de  Cuemes,  que  un  jour  ki  passés  est  il  furent  présent  et  pour  chou  esspé- 
10  cialment  appielet,  comme  esscevin,  là  ù  Jehans  Corsés,  dou  Grant  Kiévi 

vendi   bien  et  loialment,  perpéluelment  et  hirelaulement  à  tousjours,  à 

devant  dit  Evrart  dou  Frasne  quarante  sauls  de  tournois  de  cens  par  an,  à 

paiier  à  deus  paiemens  l'an,  c'est  à  savoir  le  moiliel  à  Noël  et  l'autre  moitiet 
au  jour  de  le  Nativiteit  saint  Jehan   Baptiste  ensiuwant  apriès.  Et  ensi 

is  il  doit  paiier,  chasscun  an,  de  Noël  en  Saint  Jehan,  et  d'an  en  an  et  de  tierme 
en  tierme,  perpétuelment  et  hirelaulement,  à  tousiours.  Et  pour  tous  ches 

couvens  devant  dis  faire  fermement  tenir  et  aemplir  entièrement  en  le 

manière  que  deviset  est,  s'est  lidis  Jehans  Corsés  dessiretés  bien  et  à  loy,  en 
tans  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  de  tell  tiere  et  de  tel  hiretaige  ki  chi 

20  apriès  s'ensuit,  gisant  en  deus  pièches,  c'est  à  savoir  deus  journeils  et  demi 

de  terre  ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  gisans  à  lieu  c'om  dist  en  le  Ferière, 
en  une  pièche  :  si  les  lient  on  de  demisielie  Climenche  Aliénor  deseure  dite^ 

et  encore  sour  demi  bounier  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  c'on  tient  à  dîme 

Dieu,  gisant  à  lieu  c'om  dist  à  Chapiaulcourtil  '.  Et  de  celui  hiretaige  devant 
2S  dit  a  lidis  Jehans  Corsés  reporleit  l'irelaige  entièrement  ens  en  le  main 

Willemart  le  Fèvre,  à  celui  jour  maïeur  de  le  ville  dou  Grant  Kiévi,  et  pour 
ahireter  bien  et  à  loy  en  nom  de  conlrepan  et  de  ciertain  assennement  le 

devant  dit  Evrarl  dou  Frasne,  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  pour  salver  et  pour 

'  Dans  le  carlulairc  du  béguinage  de  Cantinipret  :  Capialcourtil, 
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warder  les  convcnanclies  des  quarante  sauls  de  lournois  de  cens  par  an 

devant  dis  en  le  manière  que  devisel  esl.  Et  de  celi  terre  devant  dite  entière- 

ment a  lidis  Jehans  Corsés  reporteit  l'iretaige  ens  en  le  main  de  Willemart 
le  Fèvre.  à  celui  jour  maïeur  dou  Grant  Kiévi,  et  pour  ahireter  bien  et  à 

loy,  en  nom  de  oonlrepan  et  de  certain  assennement  le  devant  dit  Evrart    5 

dou  Frasne,  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  pour  salver  et  pour  warder  les  con- 
venanches  des  quarante  sauls  de  tournois  de  cens  par  an  devant  dis.  Et  là 
alluekes  lantost.  en  le  pièche  de  terre  lidis  Willemars  li  Fèvres,  à  celui  iour 

maires  de  le  ville  dou  Grant  Kiévi,  ki  de  chou  avoit  plain  pooir,  reporta 

celui  hirelaige  devant  dit  entièrement  ens  en  le  main  le  devant  dit  Evrart  lo 

dou  Frasne,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  as  us  et 
as  coustumes  que  li  hiretaiges  doit,  par  jugement  et  siute  faite  des  esscevins 
de  le  ville  dou  Grant  Kiévi,  ki  de  celui  hiretaige  devant  dit  ont  à  jugier  et 

ki  jugeur  en  sunt,  à  tenir  en  nom  de  contrefian  et  de  certain  assennement 

perpéluelment  et  hirelaulement  à  tousiours,  pour   les  quarante  sauls  de  15 
tournois  de  cens  par  an  devant  dis.  Et  si  tost  que  lidis  Evrars  dou  Frasne  en 

fu  ahiretés  bien  et  à  loy  ensi  que  dit  esl,  il  reporta  celui  hiretaige  devant  dit 

ens  en  le  main  dou  devant  dit  maïeur,  et  pour  rahireler  bien  et  à  loy  le 

devant  dit  Jehan  Corset,  et  en  fu  lidis  Jehans  Corsés  rahiretés  bien  et  à  loy, 

sauves  les  convenanches  des  quarante  sauls  de  tournois  deseure  dis,  en  teil  20 

manière  que  tant  et  si  longcmenl  que  lidis  Jehans  Corsés  paiera  bien,  chas- 

scun  an  et  d'an  en  an  les  quarante  sauls  de  tournois  de  cens  par  an  deseure 
dis.  as  iours  et  as  tiermcs  ki  deviset  sunt,  quittes  et  délivres  est  et  doit  ieslre 

lidis  hiretaiges.  ne  ni  puet  ne  doit  lidis  Evrars  dou  Frasne  u  ses  remanans  u 
chius  ki  cesl  cyrographe  aportera  riens  clamer  ne  demander,  fors  que  sen  25 

conirepan  et  sen  assennemeni,  ki  fais  li  est,  des  quarante  sauls  de  tournois 

de  cens  par  an,  ensi  que  deseure  esl  dit.  Et  se  lidis  Jehans  Corsés  u  ses 

remanans  defl'aloit  d'auchun  des  paieniens  devant  dis,  fusl  dou  Noël  u  de  le 
Saint  Jehan,  en  quelle  année  .que  che  fust,  et  li  uns  paiemens  consiuwoit 

l'autre,  traire  puet  de  là  en  avant,  à  se  volenteit,  que  on  l'en  seroil  en  def-  30 
faute,  lidis  Evrars  dou  Frasne  u  ses  remanans  u  chius  ki  cest  cyrographe 

aportera,  à  tout  l'iretaige  devant  dit  en  tel  point  com  il  le  trueve  ',  corn  à  sen 
boin  contrepan  et  sen  boin  assennement,  et  faire  se  volenteit,  et  tenir  le  doit 

'   Les  mots  en  tel  point  comme  il  le  trueve  sont  écrits  dans  l'interligne. 
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paisiulement,  sans  nul  dessconte,  tant  et  si  longemenl  que  on  l'ara  rakatet 
de  tous  les  arriéraiges  dont  on  li  aroit  estet  on  deffaute,  de  quelle  année  u 
de  quel  tans  que  che  fust.  A  che  rrcort  fu,  comme  sires  et  comme  maires 
demisielle  Climenche  Aliéner  doseure  nommée.  El  si  i  furent  comme  essce- 

s  vin  don  Grant  Kiévi  :  Willemars  li  Fèvres,  Symons  des  Fossés  et  Jehans 
de  Chevelons.  Chius  recors  fu  fais  à  Grant  Kiévi,  en  le  maison  demisielle 

Climenche  Aiiénor  devant  dite,  l'an  del  Incarnation  Ihésu  Crist  mil  trois 
cens  et  siepl,  le  demars  prochain  apriès  le  jour  saint  Denis  et  saint  Gillain, 

ou  moys  d'octembre. 
•  0  Chirographe  original,  sur  parchomin.  —  Archives  de  l'Élat, 

à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  li;re  coté  Quévy, 

n"  10.  Cartulaire  du  béguJÈiage  de  Canlimpret  fol.  25  v». 

C'est  des  \l  sols  ke  oui  à  Kiévi.  Se  les  doit  Jehans Corsés 

CCCXCVI. 

15  fiente,  faite  par  Alard  le  Sarrasin,  bourgeois  de  Mons,  à  Evrard  du  Frane, 

demeurant  à  Cnesmes,  d'un  cens  annuel  de  vingt-cinq  sous  blancs  assigné 
sur  deux  journels  de  pré  au  lieu  dit  «  à  le  Periselle  »,  qui  sont  tenus  de 
Jean  de  la  Tourelle. 

21  juin  1308,  à  Cuesmes. 

20  Sachent  luit  chil  ki  chest  escrit  veront  u  oront,  ke  Alars  li  Sarasins  qu'on 
dist  li  Jovenes.  bourgoys  de  iMons,  a  vendut  bien  et  loyaument,  à  tout^jours 
perpétuement  et  hiretaulement,  à  Evrart  dou  Frane,  demorant  à  Quemes, 

XXV  sols  de  blans  de  chens  par  an  sour  deus  journels  de  prêt  ki  sont  gissant 

à  lyu  qu'on  dist  à  le  Periselle,  lesquels  deus  journels   tient  de  Jehan 

25  qu'on  dist  de  le  Tourelle,  parmy  i  denier  blanc  de  cens  par  an  à  paier  à  le 
Saint  Jehan  à  maïeur  de  Hion,  et  ensi  paier  d'an  en  an   c'est  à 
savoir  ke  li  xxv  sols  de  blans  de  chens  par  an  devant  dis  qui  sont  à  paier  à 

deus  paiemens  l'an,  se  loyst  à  savoir  xviii  sols  blans  à  le  Saint  Jehan  à  venir 
et  les  autres  vu  sols  blans  à  Noël  apriès  ensuiant,  et  ensi  paier  d'an  en  an,  à 

30  tousjours,  perpétuement  et  hyrelaulement.  à  devant  dit  Èvrart  dou  Frane  u 



558  CHAKTES  DU  CHAPITRE 

à  se  remanani  ii  à  eheliiy  ki  chesie  chyrografe  aporlera.  El  esl  à  savoir  ke 
lidis  Évrars  dou  Frane  si  doit  avoir  plainemenl  tout  le  proumerain  chens 

en  l'an  de  grasce  mil  trois  cliens  et  wit,  le  iour  saint  Jehan  Batiste  prochai- 
nement à  venir,  et  les  autres  vu  sols  à  INoèl  apriès  ensuiant,  et  ensi  paier 

d  an  en  an.  ensi  ke  par  chy  devant  est  dit  et  deviset.  Et  eiicores  est  il  à  savoir  3 

ke  de  cheluy  prel  devant  dit  lidis  Alars  li  Sarasins  en  doit  et  a  encovent  à 
devant  dit  Evrart  dou  Frane  ke  il  en  paiera  bien  et  soufissanment  toutes 

les  débiles  ke  li  prés  devant  dis  doit  de  chy  adonl  ke  lidis  Alars  li  Sarasins 

en  dara  fait  aliyreler  bien  et  à  loy  le  devant  dit  Evrart  dou  Frane  u  se 

remanant  u  clieluy  ki  cheste  cyrografe  aporlera,  sans  mavaise  okison,  se  lo 
loist  à  savoir  ke  liJis  Alars  li  Sarasins  en  doit  et  a  encovent  le  devant  dit 

Evrart  dou  Frane,  son  remanant  u  cheluy  ki  cheste  chyrografe  aporlera, 

faire  ahyreter  bien  et  a  loy  ensi  ke  dit  est  devons  an  el  demy  soufissanment. 
Et  est  à  savoir  ke  de  tous  ches  covens   a  lidis  Alars  li  Sarasins 

asenet  bien  et  soufissanment  Evrart  dou  Frane  devant  uoumel  u  se  renia-  ib 

nanl,  u  cheluy  ki  cheste  chyrografe  aporlera,  de  tous  les  pourfis  de  deus 

journels  de  tiere  ahanoille,  gissans  ens  ou  tieroyt  de  Quemes,  qu'on  lient 
dou  maïeur  de  Quemes,  tous  les  deus  journels  de  tiere  devant  dis   ke 
lidis  Evrars  dou  Frane  u  ses  remanans,  u  chil  ki  cheste  chyrografe  aporlera, 

en  doit  porter  tous  les  preus  et  les  pourfis  des  deus  journels  de  tiere  devant  20 
dis,  ensi  ke  dit  esl,  de  chi  adonl  ke  Alars  li  Sarasins  devant  noumés  ara  mis 

ledit  Evrart  dou  Frane  u  se  remanant  en  l'yrelayge  bien  elà  loy  de  tous  les 
XXV  sols  de  blans  de  chens  par  an  devant  noumés,  ensi  et  en  tel  manière  ke 

par  chy  devant  est  dit  et  devyset.  Et  encores  avoech  tout  chou  ki  par  chy 

devant  est  dit,  esl  il  à  savoir  ke,  se  li  devans  dis  Alars  li  Sarasins  n'acom-  25 
plisoit  bien  et  souflissanment  lous  ches  couvens  devant  dis  et  ne  faisoit 

ahyrelor  bien  el  à  loy  de  lous  les  xxv  sols  de  blans  devant  dis  le  devant  dit 
Evrart  dou  Frane  u  sen  remanant  ensi  ke  dit  esl,  ke  lydis  Evrars  dou  Frane 

u  ses  remanans,  u  chils  ki  cheste  chyrografe  aporlera,  poroil  chachier  puys 

I  an  el  demy  en  avant  à  se  volenlel  à  dame  Jehane  de  Harveng,  demoraiit  à  30 

Quemes,  xv  libvres  de  lournoys  de  boine  mounoye,  si  comme  1  noir  tour- 
nois pour  1  denier,  1  gillemot  pour  xiu  deniers  u  mounoie  à  le  vaillanche  de 

cheli  coursaule  en  le  contet  de  Haynau^  sans  mavaise  okison.  Et  tout  chou 

ki  par  chy  devant  est  dit  a  encovent  à  rendre  et  à  paier  comme  se  proppre 

dette  li  devant  dille  dame  Jehane  de  Harveng,  ensi  ke  d'endroyt  les  xv  lib-  33 
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vres  de  lournoys  devant  dis  s'ensi  avieni  ke  lidis  Alars  li  Sarasins  n'a  favt 
ahireter  le  devant  dit  Evrart  dou  Frane  u  se  remanant  bien  et  soufissan- 

ment  devens  an  et  demy  ensi  ke  par  chi  devant  est  dit  et  devisel.  Et  se  li 

devant  dis  Evrars  dou  Frane  en  faisoit  u  avoit  cous,  frays  u  damaiges  par 
s  le  défaute  dou  paiement  u  des  covens  des  delleurs  devant  dis  u  par  leur 
okison,  rendre  et  sore  li  doient  lidit  delteur  par  sen  dit  u  par  le  dit  de  chelui 

ki  cheste  chyrografe  aportera,  sans  autre  prouvanche  fayre.  Et  avec  tout  che 

ki  par  chy  devant  est  dit,  poroit  encores  lidis  Evrars  dou  Frane  u  ses  rema- 

nans.  u  chils  ki  cheste  chyrografe  aportera,  douner  à  quelconque  qu'il 
10  voroit  des  deteurs  devant  dis  jusques  à  v  sols  de  tournois  pour  tous  ses 

covens  à  aemplir  et  faire  ens  venir,  et  sans  les  covenanches  devant  diltes  à 
amenrir.  Et  li  devant  dis  Alars  li  Sarasins  en  doit  et  a  encovent  le  devant 

ditte  dame  Jehane  de  Harveng  à  aquyter  quyte  et  délivre  par  sen  dit  et  sour 
otel  don  comme  devant  est  dit.  A  ches  covens  furent  comme  escevin  de  le 

»5  ville  de  Quemes  :  Jehans  de  Harveng,  Jehans  Ta   ans  et  Jehans  li  Légas. 

Che  fu  fait  à  le  maison  damme  Jehane  de  Harveng,  à  Quemes,  l'an  del 
Incarnation  Ihésu  Crist  mil  troys  chens  et  wil,  le  prochain  devenres  devant 

le  jour  saint  lehan  Batiste,  en  le  moys  de  geskerech. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemio.  Sur  le  dos  :  Chest 
ÎO  contre  escrit  umrde  li  boiste  des  esceims  de  Cuetnes. 

Des  parties  de  cet  acte  sont  usées.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Cuesmes, n»  i2. 

CCCXCVII. 

Record  des  échevins  de  Chièvres  concernant  une  renie  de  six  livres  blancs 

28      due  à  Marie  de  Rouveroy,  béguine  de  Canlimpret,  par  Jacques  de  le 
Motte  \ 

51  juillet  1508. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Jehans  Anghos,  eskevins 

de  Chirve,  Ansiaus  Crohins,  Jehans  de  Caurrau  et  Cholars  Noze,  remis  en 

.ÎO       '  Voyez  page  427,  n»  CCCXl. 
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foiauteit  d'eskevignage  pour  cou  à  faire,  ont  recordeit  bien  et  à  loy,  par 
sounionse  de  inaïeur,  ke  il  furent  à  j  jour  comme  eskevin  de  Chirve  ià  ù 

demiselle  iMaroiedite  de  Rouvroitakata  à  Jakemon  de  le  Mole,  et  il  Jakemes 

li  vendi  pour  li  et  pour  sen  hoir  à  tousjoursmais  peipétuelment  vj  libvres 

blans  de  rente  par  an  u  monnoie  à  waillant  coursaule  en  Haynnau  as  iours  a 

des  paiemens  à  paier  coni  ci  apriès  s'ensuit.  C'est  à  savoir  le  moitiet  au  jour 
saint  Renii  et  l'autre  moitiet  au  Noël,  ensi  paier  vj  libvres  blans  l'an  et  à 
tels  tenues  à  tousiours  yretaulemenl,  et  pour  le  plus  grant  seurteit  de  paier 
le  rente  deseure  dite  dan  en  an,  si  corn  dit  est,  à  le  devant  dite  demizelle 

Marien  u  à  sen  remananl,  lidis  Jakemes  l'en  tist  about  et  contrepan  de  lu 

Il  bonniers  de  terre  qu'il  avoit  gisant  delés  Wadigniees  ',  si  les  tient  on  des 
hoirs  Mahiu  de  Hardamponl  parmi  j  denier  de  cens  le  bonnier  à  paier 

cascun  an  au  jour  saint  Kemi  :  si  les  aquist  à  Jehan  le  Vinier,  de  sen  man- 

nage  et  de  tout  sen  ieslre,  si  ke  il  s'estent,  ù  ens  ses  manoirs  siet,  qui  contient 
J  bonnier,  pau  plus  u  pau  mains,  si  le  tient  on  de  Saint  Jehan  de  Chirve  is 

parmi  j  denier  de  cens  à  le  Saint  Rémi,  de  xiiij  sols  blans  de  rente  par  an 

qu'il  avoit  sour  le  manoir  Marin  le  Taupe  à  le  Hove,  si  le  tient  on  de 

'Thiebaut  Potier,  s'en  paie  on  le  cens  à  le  Saint  Rémi.  Et  de  ces  yretages 
deseure  dis  se  désérila  lidis  Jakemes  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  cousliimes  de 

le  ville  de  Chirve  et  par  le  los  et  le  greit  des  sigtieurs  de  cui  on  les  lient,  20 
et  lidile  demizelle  Maroie  en  fu  ayrelée  bien  et  à  loy,  as  us  et  as  coustumes 

de  le  ville  deseure  dite,  parmi  tels  droitures  palans  as  signeurs  ke  lidit  yre- 
tage  donnent  as  signeurs  de  cui  on  les  lient.  Et  là  en  reporta  lidile  demizelle 
Maroie  les  poiirtis  en  le  main  Jakemon,  parmi  le  devant  dite  rente  paianl  à 

tousiours,  si  ke  deviseil  est  et  à  tels  termes,  et  tondis  i  puet  li  dite  demiselle  25 
Maroie  relraire  u  ses  remanans  comme  à  sen  boin  about,  se  lidis  Jakemes  u 

ses  remanans  asloit  deffalans  de  paier  ledile  rente  d'an  en  an  à  li  si  ke 
devant  est  deviseil.  A  cest  recort  faire  furent  comme  eskevin  de  Chirve  lidis 

Jehans  Anghos,  Gérars  li  Diex,  Cholars  de  Caurrau  et  Hellins  Carterins, 

l'an  M.CCC.  et  VIII,  le  nuit  saint  Piere  entrant  aousl.  50 

Cartulaire  du  béguinage  de  Cautimprel,  fol.  xxiiij  v°.  C'est  li 
recors  de  vi  libvres  ke  Maroie  de  Rovroit  aquist  à 

Jakemon  de  le  Mole,  de  Chirve.  —  Archives  de  l'État,  à Mons. 

'  Vaudignies,  Waudegnies,  hameau  de  Chièvres.  35 
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CCCXCVIII. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff'audru,  de  Mous,  afferme  sa  censé  de  Rindie 
et  des  Estinnes  à  Jean  de  Priées  et  à  Jacques  Ghenet,  pour  le  terme 
de  trois  ans. 

17  novembre  1308. 

S  Sachent  tout  chiul  ki  cest  enscrit  veront  u  oront,  que  li  doyenne  et  li 
capitles  de  le  église  niedame  Sainte  Waldrut,  de  iMons,  ont  denet  et  ottriet 

à  loyal  censé,  parmi  le  cours  de  trois  ans  en  finans  l'un  an  après  l'autre 
continuelment,  à  Jehan  de  Priées,  bourgois  de  Binch,  et  à  Jakemon  Ghenet, 
de  le  Stines,  leur  censé  de  Binch  et  de  le  Slines,  et  toutes  revenues  ke  li 

10  doyenne  et  li  capitles  devant  dis  y  ont,  tout  si  avant  que  Jehans  de  Mons  l'a 

tenue  par  chi  devant,  et  ensi  l'ont  lidis  Jehan  de  Priées  et  Jakemes  Ghenés 
devant  dit  prise  aile  doyenne  et  à  capitle  devant  dit,  par  tel  manière  que  li 
devant  dit  censisseur  Jehans  de  Priées  et  Jakemes  Ghenés  doient  rendre 

et  paier  cascun  an,  tout  le  cours  des  trois  ans  devant  dis,  aile  doyenne  et  à 

15  capitle  devant  nommet,  u  'a  leur  certain  message  ki  cest  chirographe  apor- 
tera,Lix  muis  et  demi  de  Tourment  et  lx  muis  et  demi  de  soille,wit  vins  muis 

et  xiiJ  muis  et  demi  d'avainne,  nu""  libvres  de  chire,  vj"  libvres  d'amandes, 
»x  capons  et  xx  libvres  blans  et  ix  libvres  tornois  :  si  doient  paier  le  blet 

cascun  an  al  milleur  de  le  porte  de  Mons,  et  le  soille  à  x  deniers  près  dou 

20  milleur  blet  de  le  porte  de  Mons,  l'avainne  aile  milleur  de  le  porte  de 
iMons,  le  chire  aile  milleur  de  le  fieste  de  Mons,  les  amandes  as  milleurs  de 

Mons,  et  l'argent  à  quatre  paiemens  l'an,  c'est  à  savoir  :  aile  Toussains, 
aile  Candeler,  aile  Asscention  et  aile  Saint  Jehan,  otant  à  l'un  paiement 
comme  al  autre,  sans  mavaise  ocquison.  Si  doient  li  censsisseur  devant 

îfi  nommet  paier  tout  che  grain  deseure  dit  aile  mesure,  aile  prisie,  as 
paiemens,  as  us  et  as  coustumes  de  le  église  medame  Sainte  Waldrut 

deseure  ditte.  Et  sont  li  paiement  tel  que  il  doient  paier  le  premier  paie- 
ment de  le  tierce  partie  de  ce  grain  deseure  dit  aile  Saint  Martin  en  ivier, 

l'autre  tierce  partie  toudis  à  grant  quaresme,  et  le  remanant  à  jour  de  may. 
80  Si  doient  paier  le  chire  toudis  aile  Toussains,  les  capons  à  [Noël  et  les 

amandes  à  grant  quaresme,  si  est  à  savoir  que  li  premiers  paiemens  de  ceste 71 
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censé  deseure  ditle  enskiet  aile  Saint  iMarlin  en  ivier  l'an  M.  CCC.  et  VIIJ.  Et 
se  li  censisseur  deseure  nornmet  ne  tenoient  couvent  si  comme  dit  est 

deseure,  et  li  doyenne  et  li  capitles  devant  nommés  u  leur  certains  messages 

ki  cest  chirographe  aportera.  y  avoient  u  fasoient  et  avoit  u  fasoit  frais, 

cous  u  damages  loyauis  '  pnr  le  delTaute  de  leur  paiemens  u  de  leur  conve-  5 
nances  deseure  diltes,  sorre  li  doient  li  censisseur  devant  nommet  par  le  dit 

de  le  doyenne  et  dou  capille  devant  dit,  u  par  le  dit  de  leur  certain  message 

ki  cest  chirographe  aporler.i.  sans  autre  prouvance  faire,  sans  mort  de 
homme  u  de  cevauls.  Et  avoec  tout  chou  pouroit  li  doyenne  et  li  capitles 

deseure  nommés,  u  chius  ki  cest  chirographe  aportera,  dener  dou  Jehan  de  lo 

Priées  et  Jakemon  Ghenet,  censisseurs  descure  nommés,  pour  le  deffaule 

de  cascun  paiement,  et  des  couvens  deseure  dis  à  quel  justice  qu'il  vor- 
roient  u  qu'il  vorroit,  jusques  à  xl  sols  tornois,  leur  volcntet  pour  le  dette  et 
les  couvens  deseure  dis  faire  avoir  et  ens  venir,  et  sans  cheli  dette  et  les 

couvens  à  amenrir.  Et  est  à  savoir  que  avoec  tout  che  crant  clii  après  nom-  15 
met,  demeurent  li  bien  de  le  censé  deseure  dilfe  en  crant  en  le  main  de  le 

doyenne  et  dou  capitle  devant  dit  u  de  leur  certain  message  ki  cest  chiro- 

graphe aportera,  pour  prendre,  saisir  u  faire  saisir,  et  prendre,  vendre  et 

despendre  tant  qu'il  seroient  paiet  de  le  dette  et  des  couvens  deseure  dis 
jusques  en  le  fin  de  le  censé.  Encore  est  à  savoir  que  se  chius  crans  chi  après  20 
nommés  ne  souffissoil  aile  doyenne  et  à  capitle  devant  dit,  u  à  leur  certain 

message  ki  cest  chirographe  aportera,  refforchier  le  doient  li  devant  dit 
censisseur  devens  les  viij  jours  que  li  doyenne  et  li  capitles  devant  dis.  u 

leur  certains  messages  ki  ceste  chirographe  aportera,  leur  soumonra  suffis- 

sanment.  sans  maise  ocquison.  Et  s'il  chou  ne  fasoient,  dener  pouroit  dou  25 
leur  li  doyenne  et  li  capitles  devant  dis,  u  leur  certains  messaghes  ki  cest 

chirographe  aportera,  à  quel  justice  qu'il  vorroit  jusques  à  xlsoIs  tornois 

pour  eaus  destraindre  à  chou  qu'il  le  fesissent.  Si  est  à  savoir  que  li  censis- 
seur deseure  dit  doient  avoir  tout  le  cours  de  leur  censé  tout  chou  que 

Jehans  de  i>Jons  rent  aile  glise  devant  dilte  de  chou  qu'il  tient  à  Goisnies,  30 

de  par  leditte  église,  u  chou  que  Jehans  de  Mons  en  tient  par  censé,  s'ensi 
astoit  que  ses  termes  fust  fuers  devens  les  trois  années  deseure  ditles.  Et 
tout  en  olel  point  que  Jehans  de  Priées  et  Jakemes  Ghenés  deseure  dit  ont 

'  Le  mot  loyauis  a  été  ajouté  dans  l'interligne. 
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encouveiil  ces  couvenaiicesdeseuredilles,  lesont  encouverit  JehansQuenars, 
do  le  Stines,  Gillains  des  Jakiers,  de  Brai,  Jehans  IVloriauls,  de  Ressais,  et 
Waliers  Lorcns,  de  Binch.  Et  Jehans  de  Priées  et  Jakemes  Ghenés  devant 

dit  les  en  doienl  aquiler  et  nietre  en  pais  parleur  dit,  sans  autre  prouvance 

3  faire.  El  s'il  chou  ne  fasoient,  dener  pouroient  dou  leur  à  quel  justice  qu'il 
vorroient  jusqucs  à  xl  sols  pour  leur  aquitance  faire  avoir.  A  ces  couvens 
furent  comme  juret  de  Binch  :  Robiers  Keviauls,  Jehans  Lanchies  et 

Jakemes  Hubiaus.  Che  fu  fait  l'an  de  grasse  M».  CGC.  et  VIIJ,  le  dimence 
après  le  Saint  Martin  en  ivier. 
10  Ctiirographe  oiigiiial,  sur  paicliemin.  —  Archives  de  l'Étal, 

i  Mons  :  cliarlrier  de  Saiote-Waudru. 

CCCXCIX. 

Thierri  du  Chasleler,  chevalier,  et  Jean,  son  fils,  ayant  hérité  d'Antoine, 
maire  de  Mons,  neuf  botiniers  de  terre  situés  au  territoire  de  Monlignies 

lez-Lens,  les  vendent  à  Jean  de  Berlaimont,  bourgeois  de  Mons,  qui  en 
18      fait  cession  à  Evrard  du   Frasne,  de  Cuesmes.  Celui-ci  les  donne  en 

arrenlement  à  Alix  le  Jovenelle,  de  Monlignies. 

6  mai  1310,  à  MoiUignics  lez-Lens. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  verunl  u  orontke,  comme  il  soit  ensi  ke, 
un  jour  ki  passés  est,  Antoines  li  maires  de  Mons  en  Haynna,  cui  Dieus 

20  absoille,  fust  ahiretés  bien  et  à  loy  à  tousiours  de  nuef  bouniers  de  liera 

ahanaule,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ens  ou  jugement  des  escevins  de 
Montigni,  lesquels  on  lenoil  des  hoirs  Watier  de  le  Motte,  de  Masnui,  et 

gisoient  entre  Oillies  ',  le  Moulinniaul  et  le  vile  de  Montigni,  en  pluiseurs 
pièches;  apriès  celi  ahiretanche  faire  bien  et  à  loy,  si  com  dit  est,  vinrent 

î3  mesires  Thieris  dou  Gasteler,  chevaliers,  et  Jehans  dou  Casteler,  ses  fins,  ki 
hoir  estoient  de  ches  nuef  bouniers  de  lierre  devant  dis,  pau  plus  pau  mains, 

'  Ouilliea,  dépendance  de  Lcns. 
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de  par  les  filles  lerfil  Antoine  le  maïeur,  ki  leur  femmes  estoient  de  loiaul 

niaria"e,  cl  reporlarenl  celui  hirelaige  bien  et  à  loy  ens  en  le  main  Huon 

Lambescot,  à  celui  iour  maïeur  de  le  vile  de  iMontigni,  et  pour  ahireler  bien 

el  à  loy  Jehan  de  Bierlainmont,  bourgois  de  iVIons,  u  oui  ke  lidfs  Jehans 

vorroit    homme  de   loy,  sans  mavaise  occoison.  Et  demora  li  hiretaiges  5 

devant  dis  ens  en  le  main  doudil  maïeur  de  Montigni  un  tierme  tant  qu'il 
pleut  au  dit  Jehan  de  Bierlainmont.  Et  fu  fais  chius  rapors  bien  et  à  loy 

par  soumonse  de  maïeur,  par   iugement  et  siute   faite  des  eskevins  de 

Montigni  ki  de  celui  hiretaige  devant  dit  ont  à  iugier  et  ki  iugeur  en  sunt, 

en  le  maison  monsigneur  INicolon  de  Raing,  chevalier,  Tan  del  incarnation  io 

mil  trois  cens  et  nuef,  ou  nioys  de  niarch  '.  De  que  il  est  à  savoir  ke,  un 

tierme  après  chou  lait,  Jehans  de  Biertainmont  gréa  et  otria,  de  se  boine 

volentet   ke  Évrars  dou  Frasne,  de  Cuemes,  fust  ahirelés  de  celui  hiretaige. 

devant  dit,  et  en  fu  lidis  Evrais  ahiretés  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  sen 

hoir  par  iugement  et  siute  faite  paisiule  des  eskevins  de  IVlontigni  devant  i5 

dis.  Encore  est  il  à  savoir  ke  lidis  Évrars  dou  Frasne  revendi  ches  nuef 

bouniers  de  tiere  devant  dis  entièrement  à  dame  Aelis  le  lovenelle,  de 

Monlieni,  sauf  chou  ke  sour  celui  hiretaige  devant  dit  lidis  Evrars  dou 

Frasne  retint  vu  libvres  et  x  sols  de  blans  de  rente  par  an  à  tousiours  lui  et 

sen  hoir  ke  li  ditte  dame  Aelis  u  ses  hoirs  u  chius  ki  celui  hiretaige  tenroit  20 

ki  kionkes  le  tenist  en  renderoit  au  dit  Evrart  dou  Frasne  u  à  sen  hoir, 

à  deus  paiemens  l'an,  c'est  à  savoir  le  moitiet  au  jour  saint  Rémi  ki  sera  en 

l'an  de  grasse  mil  trois  cens  et  onse,  et  l'autre  moitiet  au  jour  de  le  Pasque 
apriès  siuwant,  et  ensi  paiier  chascun  an  de  saint  Rémi  en  Pausque  et  de 

Pausque  en  saint  Rémi  et  d'an  en  an  poursiuwanment  et  de  tierme  en  tierme  25 
perpétuelment  et  hirelaulement  à  tousiours.  El  ensi  eut  li  dite  dame  Aelis 

encouvenl  à  paiier  le  dite  rente  chascun  an  à  tousiours  audit  Evrart  dou 

Frasne  u  à  sen  hoir.  De  que  il  est  à  savoir  ke  se  li  ditle  dame  Aelis 

li  lovenelle  u  ses  hoirs,  u  chius  ki  le  dit   hiretaige   tenroit,  deffaloit  de 

paiement  de  le  ditte  rente  des  vu  libvres  el  x  sols  de  blans  par  an  en  quele  30 

année  que  che  fust,  lidis  Évrars  dou  Frasne  u  ses  hoirs  poroil  de  là  en  avant 

traire  à  tout  l'irelaige  devant  dit  comme  à  sen  boin  hirelaige,  sans  nul 

débat  et  saris  nul  empêchement,  tant  qu'il  seroit  sols  et  paiiés  de  se  rente 

•  Mars  1510,  n.  st. 
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et  des  arriéraiges.  El  parmi  cou  que  devant  est  dit,  doit  encore  li  dite  dame 

Aelis  u  ses  hoirs  paiier  les  cens  ke  lidis  hiretaiges  doit  au  signeur  de  cui 
on  le  tient.  Et  lidis  Evrars  u  ses  hoirs  i  doit  avoir  Irankement  les  vu  libvres 

et  X  sols  de  blans  de  rente  par  an  à  tousjours  ensi  com  dit  est  par  devant, 

s  Toutes  ches  coses  devant  dites  sunt  faites  bien  et  à  loy,  par  soumonse  de 

maïeur,  par  iugement  et  siute  faite  des  eskevins  de  le  vile  de  .Montigni  ki 
dou  dit  hiretaige  ont  à  iugier  et,  ki  iugeur  en  sunl.  A  cesl  raport,  cest 
dessiretement,  cest  ahiretement  et  à  tous  ches  couvens  deviser  et  ordener 

fu  comme  maires  de  le  vile  de  Montigni  :  Hues  Lambescos,  deseure  noumés. 

10  El  si  i  furent  comme  eskevin  :  Jakemes  li  Vinniers,  Gérars  de  le  Hoke,  Gilles 

li  Bourgois,  Huars  li  Fevres,  Jehans  Faviaus,  Jakemes  Hokemans  c'on  di.st 

Hures  dou  Parch  et  Gilles  d'Asonchleville.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à 
Montigni,  desous  l'arbre  devant  le  maison  Willaume  as  Coulons,  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  dis.  le  demierques  prochain 

15  après  le  iour  de  may. 
Cbirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cesl  contre 

escrit  tvardenC  li  eskevin  de  Montigni  en  s  en  leur  coffre. 

—  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainie- 
Waudru,  titre  coté  Montignies,  n°  2». 

cccc. 

20  Alard  le  Jeune  et  Jacques,  son  frère,  vendent  à  Evrard  du  Frasne,  de 

Cuesmes,  une  rente  annuelle  de  vingt-cinq  sous  blancs,  qui  est  assignée 

sur  la  maison  de  Jean  Thupin,  en  l'Auwerie,  et  sur  deux  journels  de 
pré  sorts  le  Panisel. 

26  octobre  1310,  à  Hyon. 

25  Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Alars  li  louenes  li  cureres 

et  Jakeinars  ses  frères  ont  vendut  et  werpit  à  tousiours  perpétuelment 

à  Évrart  dou  Fra.sne,  de  Cuemes,  xxv  sauls  de  blans  de  cens  par  an  à 

tousiours  qu'il  avoient  chascun  an  sour  les  lius  chi  après  nommés,  si  loist 
assavoir  :  sour  le  maison  Jehan  Thupin,  en  l'Auwerie,  vu  sols  de  blans,  et 



566  CHARTES  DU  CHAPITRE 

sour  deus  iournels  de  |>rel,  paii  plus  pau  mains,  desous  le  Perisele  \  tenant 

au  prêt  del  hospital  de  Cantiniprel  dalës  iMons^  xviii  sols  de  blans  de  cens 

par  an,  à  paiier  chascun  an  à  lousiours  le  cens  devant  dit  à  le  Saint  Jehan 

Baptiste  et  au  INoèl,  à  chascun  ternie  le  moitiet.  Ces  xxv  sauls  de  blans  de 
cens  par  an  devant  dis  Alars  li  Jouenes  et  Jakemars  ses  frères  devant  dit,  en  5 

point,  en  tans  et  en  liu  ke  bien  le  peurent  faire  et  par  le  gret  et  le  los  dou 

signeur  de  cui  on  les  tient,  reportèrent  ledit  cens  en  le  main  Gillion  le  Hus, 

adont  maïeur  de  le  ville  de  Hion,  et  n'i  clamèrent  nient  une  fie  et  autre  et 
tierche,  et  pour  ahireter  Evrart  dou  Frasne,  de  Cuemes,  devant  nommet, 

bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  sen  hoir,  à  tousiours.  Chou  fait,  li  maires  de  lo 
Hion  devant  nommés  ki  de  chou  avoit  plain  pooir,  lantost  là  aluech  en  le 

présence  des  eskievins  de  Hion,  ki  doudit  hiretage  ont  à  iugier  et  ki  jugeur 

en  sont,  et  par  ingénient  et  siute  paisiule  faite  li  uns  del  autre,  reporta  l'ire- 
tage  des  xxv  sols  de  blans  de  cens  par  an  devant  dis  en  le  main  Evrart  dou 

Frasne  devant  nommet  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  sen  is 
hoir,  à  tousiours.  A  cest  rapori,  cest  déshiretement,  cest  ahiretement,  et  à 

toutes  ces  coses  devant  dittes  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le 
ville  de  Hion  Gilles  li  Hus  devant  nommés,  et  si  i  furent  comme  eskievin  de 

le  ville  de  Hion  :  Jehans  dou  Rues,  Jehans  Lusses,  Colars  Ulbaus,  Jehans 

d'Ierkelines  et  Gilles  de  Fessant.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy,  en  le  maison  dou  âo 

dit  Jehan  Lusset,  l'an  del  Incarnation  INostre  Signeur  mil  trois  cens  et  dis, 
le  deluns  devant  le  iour  saint  Symon  et  saint  Jude. 

Cbirographe  original,  sur  parcbeiniu.  Sur  le  dos  :  Che  contre 

escril  warde  li  boisle  des  eskievins  de  Hion.  —  Archives 

de  l'Ëlat,  à  MuDS  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  35 

Hxjon,  n"  /". 

Parisel,  Panisel,  montagne  située  a  uo  kilomèlre  environ  au  sud-est  de  la  ville  de  Mons. 
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CCCCI. 

Rapport,  fait  par  Jean  Corset  au  profit  de  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 
timprel,  de  deux  pièces  de  terre  sises  à  Quévy,  qu'il  tenait  en  fief  de 
Gilles  de  Quévy,  écutjer,  lequel  en  fuit  adhériter  cet  hôpital,  moyennant 

un  cens  annuel  et  sous  réserve  de  ses  droits  de  justice  haute  et  basse  '. 

^  10  novembre  1510,  à  Quévy-le-Grand. 

Jou  Gilles  de  Kiévy,  esciiiers,  faich  savoir  à  tous  cheaus  qui  ces  présentes 
lellres  veront  u  oront  ke,  par  devant  mi  et  en  le  présence  de  mes  hommes 

de  fief  ki  pour  chou  espécialment  i  furent  apielet,  si  loist  assavoir  :  Jehan 

de  Reviel,  Aumant  Nokin  de  Mous,  Margheritain  le  Broustarde  et  Marie, 

10  fille  Colatt  de  Nievregies  ki  fu,  vint  Jehans  Corsés  de  Kiévy,  demorans  à 

Sars,  et  reporta  en  me  main,  de  se  boine  volentet,  tout  le  fief  entirement  qu'il 
tenoitde  mi,  gisans  es  pièches  chi  après  dénommées  ou  lieroit  de  Kiévi,  si 

loist  assavoir  :  quatre  iournels  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  entre  le  Grant 

Kiévi  et  Nievregies,  si  va  li  voie  parmi,  et  demi  bonnier  de  tiere,  pau  plus 
15  pau  mains,  desous  le  Longhessauch,  deseure  le  Savelonnière.  tenant  à  me 

tiere,  lesqueles  pièces  de  tiere  devant  dittes  Jehans  Corsés  devant  nommés 

tenoit  de  mi  en  fief  et  en  hommage,  et  s'en  déshirela  bien  et  à  loy  et  n'i 
clama  nient,  une  fie  et  autre  et  tierce,  et  pour  ahireter  demiselle  Sebille  de 

Genli.  adont  maistresse  del  hospital  de  Cantimpret  dalés  !\lons,  bien  et  à  loy 
20  à  oes  ledit  hospital,  à  tousiours.  Chou  fait,  je  soumons  et  coniuray  Jehan  de 

Reviel  devant  nommet  k'il  me  desist,  par  loy  et  par  iugement,  se  lidis 
Jehans  Corsés  estoit  bien  déshiretés  et  à  loy  des  deus  pièches  de  tiere  devant 

dittes,  et  se  ie  les  avoie  bien  en  me  main  et  à  loy,  par  coy  i'en  peiiisse 
et  deuisse  ahireter  demiselle  Sebille  de  Genli,  maistresse  doudit  hospital 

23  de  Cantimpret,  à  oes  ledit  hospital  bien  et  à  loy  à  tousiours.  Et  coniurai 

aussi  ses  pers,  mes  hommes  de  fief  devant  nommés,  qu'il  l'en  consillaissent. 
Liquels  Jehans  de  Reviel.  consilliés  de  ses  pers,  me  disl,  par  loy  et  par  iuge- 

ment, ke  oil  as  us  et  as  coustumes  de  Haynnau.  De  cest  iugement  l'ensuiy- 

•  Voyez  page  855,  n»  CCCXCV. 
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rent  paisiulemenl  si  per.  mi  homme  de  (lef  deseure  nom  mot  Ces  coses 

devant  dilles  onsi  faites  bien  et  à  ioy,  je  Hs  venir  par  devant  mi  et  par 

devant  mes  hommes  de  fief  devant  nommés  Jehan  Aghot,  à  celui  ioiir 
maïeur  de  le  ville  dou  Grant  Kiévi,  et  les  eskievins  dou  Grant  Kiévi,  si  loist 

assavoir  :  Willaume  le  Fevre,  Symon  des  Fossés.  Jehan  Kievillon  el  Henri  3 

le  Fevre,  el  là  aluech  jou,à  le  requeste  de  le  ditle  demiselle  Sebille  de  Genli, 

adont  maislresse  del  hospilal  de  Canlimprel  devant  dit,  reportai  tout  l'ire- 
tage  des  pièces  de  (iere  entireiiient  devant  ditles  en  le  main  dou  maïeur  de 

Kiévi  devant  nommet,  et  pour  ahireler  demiselle  Sebille  de  Genli  devant 

ditle,  à  tousiours  perpétuelmenl,  pour  sauver  el  pour  warder  à  oes  ledit  lo 

hospital.  en  le  manière  ke  dit  et  deviset  est  par  devant,  sauve  à  mi  et  à  men 

hoir  toute  le  justice,  haute  et  basse,  ens  es  pièces  de  tiere  devant  diltes,  et 

parmi  chiunch  deniers  de  pclis  blans  de  cens  par  an,  ke  li  mambourch  dou 

dit  hospital,  kiconques  le  soient  pour  le  tans,  en  doivent  rendre  et  payer, 

chascun  an,  à  tousiours,  à  mi  u  à  men  hoir  apriès  mi,  au  iour  saint  Remy.  13 

Apriès  ces  coses  ensi  faites,  je  soumons  el  coniuray  Jehan  de  Reviel  devant 

nommet  qu'il  me  desisl,  par  Ioy  el  par  iugemenl,  se  les  pièces  de  tiere  devant 
ditles  esloienl  bien  ostées  et  esceplées  del  hommage  et  dou  fief  ke  lidis 
Jehans  Corsés  en  tenoit  de  mi,  et  se  li  maires  devant  nommés  les  avoit  bien 

en  se  main  et  à  Ioy  pour  ahireler  le  maislresse  doudil  hospilal  de  Cantira-  20 

prêt  devant  nommée,  comme  d'yrelage  dore  en  avant  jugaule  par  les  eskie- 
vins dou  Grant  Kiévi,  parmi  le  cens  devant  dit  paianl  à  mi  el  à  men  hoir, 

si  com  dit  est,  sauve  à  mi  el  à  men  hoir  le  justice  toute,  haute  et  basse, 

sour  les  dilles  pièces  de  tiere,  si  comme  ie  li  avoie  par  devant.  El  coniurai 

aussi  ses  pers,  mes  hommes  de  fief  devant  nommés,  qu'il  l'en  consillaissent.  25 
Liquels  Jehans  de  Keviel,  consilliés  de  ses  pers,  me  disl,  par  Ioy  et  par 

iugemenl,  ke  les  pièces  de  tiere  devant  diltes  esloienl  bien  el  à  Ioy  ostées, 

départies  et  desseurées  del  hommage  el  dou  fief  ke  lidis  Jehans  Corsés  en 

lenoit  de  mi,  et  ke  jou  es  ditles  pièches  de  tiere  n'avoie  mais  point 
dommage,  el  ke  li  maires  dou  Grant  Kiévi  devant  dis  avoit  les  dilles  30 
pièches  de  liere  en  se  main  bien  et  à  Ioy,  el  ke  bien  en  pooit  el  devoit 
ahireler  demiselle  Sebille  de  Genli  devant  nommée,  maislresse  doudit 

hospital,  à  oes  ledit  hospilal  de  Canlimprel,  comme  d'yrelage  de  main 

ferme,  jugaule  par  eskievins,  et  ke  d'orre  en  avant  li  eskievin  dou  Grant 
Kiévi,  à  le  soumonse  dou  mnieur  dou  Grant  Kiévy,  en  doivent  cognoistre  '5 
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et  jugier  à  tousiours,  parmi  le  cens  devant  dit  paiant  à  mi  et  à  men 
hoir  ciiascun  an  au  tierme  devant  dit,  et  sauve  à  mi  et  à  men  hoir  toute 

le  justice  haute  et  basse  sour  les  pièches  de  tieie  deseure  dittes.  De  cest 

ingénient  l'ensuiyrent  paisiiilement  si  per,  mi  homme  de  fief  devant  nom- 
s  met.  Apriès  toutes  ces  coses  ensi  faites  bien  et  à  loy,  Jehans  Aghos.  à  celui 
iour  maires  de  le  ville  dou  Grant  Kiévi,  par  devant  mi  et  par  devant 
n)es  hommes  de  fief  devant  nommés,  et  en  le  présence  des  eskievins  de  le 

ville  dou  Grant  Kiévi,  liqiiel  eskievin  ont  à  iugier  et  sont  jugeur  d'orre  en 

avant  des  pièces  de  ti're  devant  dittes,  reporta  tout  l'iretage  entirement  des 
10  ditles  pièces  de  tiere  en  le  main  demiselle  Sébile  de  Genli  deseure  nommée 

et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  à  tousiours,  comme  mambourch  doudit  hospital, 
à  oes  l'ospital  de  Cantimpret  devant  dit,  parmi  le  cens  devant  dit  paiant,  et 
sauve  le  justice  à  mi  et  à  men  hoir  si  com  dit  est.  Et  disent  li  eskievin  dou 

Grant  Kiévy  devant  noriimet,  à  le  soumonse  dou  dit  maïeur  dou  Grant 

13  Kiévy,  par  loy  et  par  iugeinenl  et  par  plainne  siute  et  paisiule  faite  li  uns 

del  autre,  ke  li  ditte  demiselle  Sebille  de  Genli  estoit  bien  ahiretée  et  à  loy,  à 
tousiours,  des  pièces  de  tiere  devant  ditles,  comme  mambours  doudit  hospi- 

tal, et  pour  torner  et  conviertir  les  biens  et  les  revenues  des  pièces  de  tiere 
devant  dittes  entirement  ou  pourfit  et  en  le  neccessitet  et  utilitet  doudit 

20  hospital  et  des  personnes  ki  i  demorront.  A  cest  raport,  cest  déshiretement, 

ces  ahiretemens,  et  à  toutes  ces  coses  devant  ditles  et  chascune  d'elles  faire 
bien  et  à  loy  furent  comme  homme  de  fief  pour  chou  espécialment  apielet, 
mi  homme  de  fief  deseure  nominet.  Et  si  i  furent  li  maires  et  li  eskievin  dou 

Grant  Kiévy  devant  dit,  liquel  doivent  d'ore  en  avant  jugier  et  cognoistre 
»3  des  pièces  de  tiere  devant  dittes,  si  com  dit  est.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces 

coses  devant  dittes  et  chascune  d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien 
tenues,  si  en  ai  jou  Gilles  de  Kiévy,  escuiers  dessus  dis,  ces  présentes  lettres 
saielées  de  men  propre  seel.  Et  pri  etrequier  à  mes  hommes  de  fief  tlevant 

nommés  ki  seaus  ont  et  qui  requis  en  seront,  qu'il  voellent  mettre  leur  seaus 
30  à  ces  présentes  lettres  avoech  le  mien,  en  tiesmoingnage  de  véritet.  Et  nous 

Jehans  de  Keviei,  Aumans  Nokins  de  Mons,  Margherite  li  Broustar.le  et 

Marie,  fille  Colart  de  Nievregies  ki  fu,  pour  chou  ke  nous  fûmes,  comme 

homme  de  fief  no  chier  signeur,  Gillion  de  Kiévy,  escuier,  deseure  nommet, 

à  tout  chou  ke  dit  est  devant  faire  bien  et  à  loy,  à  le  priière  et  à  le  requeste 

S5  dou  dit  Gillion  de  Kiévy,  chil  de  nous  ki  seaus  avons  et  ki  requis  en  avons 
72 
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estet,  avons  mis  et  pendus  nos  propres  seaus  à  ces  présentes  lettres  avoech 

le  sien  en  liesmoingnage  de  véritet.  Ce  fu  fait  bien  et  à  loy  au  Grant  Kiévy, 

au  liu  c'on  dist  al  Ablent,  l'an  de  grasce  INoslre  Signeur  mil  trois  cens  et  dis, 
le  nuit  saint  Martin  en  yvier,  par  i  demars. 

Original,  sur  parchemin,  donl  les  cinq  sceaux  sont  enlevés.  S 

—  Archivos  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiote- 
Waudru,  litre  coté  Quévy,  n»  S. 

CCCCll. 

Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Canlimpret  lez-Mons  par  Sibille  de  Genly,  de 

deux  journels  de  terre  qu'elle  avait  achetés  à  Jean  Willemart,  de  Quévy- 

le-Pelit,  et  fondation  d'un  obit  en  l'église  du  béguinage  et  de  pitances.       to 

28  janvier  1311,  n.  st. 

A  tous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oront,  nous  maistres 
INicholes  dis  de  Cuemmes,  curés  dou  béginage  de  Cantinpret  delés  Mons, 

Jehans  Rousiaus,  sierjans  des  mortesmains,  demisiele  Katheline  li  Héruwe, 

souvraine  dou  béginage  devant  dit,  et  Sébile  dilte  de  Genli,  mambourc  et  is 

gouvreneur  des  biens  del  ospilal  dou  Cantimpret  devant  noumet,  de  par 

très  noble  prinche  monsigneur  le  comte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  faisons 

savoir  à  tous  ke  demisiele  Sébile  dittc  de  Genli  deseure  noumée  a  donnet 

et  aumousnet,  pour  Dieu  et  en  aumousne,  al  ospital  de  Cantinpret  devant 

dit  deus  journes  de  thiere  k'ille  avoit  aquis  et  akafés  à  Jehan  Willemart,  20 
dou  Petit  Kiévy,  et  en  avons  fait  ayreter  pour  le  devant  dit  hospital  demi- 

siele Agniès  de  Quemmes,  par  tel  condision  ke  li  devant  dis  hospitaus  en 
rendera  à  le  devant  nonmé  demisiele  Sébile  de  Genli,  tout  le  cours  de  se 

vie,  sis  rasières  de  blet  par  an,  à  quatre  deniers  près  de  le  milleur  de  le  porte 

de  Mons,  et  livrer  devens  le  vile  de  Mons,  là  ù  li  devant  ditte  demisiele  25 

Sébile  vorra.  ù  kars  et  karete  porra  kariier,  sans  maise  okoison.  Et  doit  li 

hospitaus  devant  dis  payer  les  vj  rasières  de  blet  devant  dites  au  jour  de  le 



DE  SAirSTE-WACDRU  DE  MONS. 
571 

Kandelcr,  ki  sera  en  l'an  M.  CC(L  cl  onse  ',  sauf  chou  ke  se  li  devant  ditte 
(lemisiele  Sébile  est  en  vie  le  jour  saint  Pierc  aoust  entrant  proisme  ke  nous 
atendons,  les  sis  rasières  de  blet  devant  ditles  seroient  eskeues  à  le  devant 

ditte  dcmisicle  Sébile  à  payer  à  le  Kandeler  onsuiwant  après,  et  ensi  d'an 
5  en  an  tout  le  cours  de  se  vie.  Et  se  li  devant  ditte  demisiele  Sébile  aloil  de 

vie  à  mort  devant  le  iour  saint  Piere  aoust  entrant  proisme  ke  nous  aten- 

dons,  en  quel  an,  en  quel  mois  u  en  quel  terme  ke  che  fust.  li  hospitaus 
devant  dis  seroit  quiles  des  sis  rasières  de  blet  devant  dittes,  sauf  nequedent 

ke  li  hospitaus  sera  tenus  à  tousjours  perpéluelmenf  de  rendre  et  de  payer 
10  cescun  an  à  le  église  de  Cantinprel  sis  sols  de  blans  pour  Tobil  de  le  devant 

ditte  demisiele  Sébile,  et  le  valeur  dune  rasière  de  blet  pour  faire  j  obit  al 

ospital  meisme  et  pour  faire  pitanche  ou  dortoir,  et  de  chele  rasière  de  blet 
ara  li  kapelains  del  ospital  xu  deniers  et  li  clers  u  deniers.  Encore  est  il  à 

savoir  ke,  se  Ysabiaus  dille  de  Walhegnies  sourvivoit  le  devant  ditle  demi- 

15  siele  Sébile  de  Genli,  li  devant  dis  hospitaus  seroit  tenus  de  rendre  et  de 

payera  le  devant  ditte  Ysabiel  de  Wathegnies  trois  rasières  de  blet  par  an, 
tout  le  cours  de  se  vie,  à  tel  thierme  et  à  thel  fuer  com  dit  est  par  deseure. 

Et  si  est  il  à  savoir  ke,  se  li  hospitaus  deseure  dis  ne  pooit  paisieulement 

goïr  des  u  journes  de  tiere  devant  noumés  u  ke  li  sires  de  qui  on  lient 

20  les  u  journes  de  tiere  u  li  hoir  à  le  devant  ditle  demisiele  Sébile  u  autre  qui 

empéchoit  u  voloit  empéchier  le  dicte  thiere,  par  coy  lidis  hospitaus  n'en 
peuwist  paisieulement  goïr,  li  hospitaus  devant  dis  seroit  quites  et  délivres 

de  payer  tout  le  blet  devant  dit  et  des  vj  sols  de  blans  de  rente  par  an.  El 
pour  che  ke  toutes  coses  devant  dittes  soient  fermes  et  bien  thenues,  nous 

25  en  avons  ches  présentes  lettres  saielées  de  nos  propres  sayaus  en  signe  de 

seurtet  et  de  ihiesmongnage,  ki  furent  faites  en  l'an  de  grasse  mil  .CGC. 

et  dis,  le  dieus  apriès  le  jour  saint  Pol  l'apostele,  ou  mois  de  genvier. 

30 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  quatre  sceaux  sont  tombés. 

— Archives  de  l'Élal,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Quévy,  n»  (i. 

'  2  février  1312,  n.  st. 
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CCCCIll. 

Record,  fait  par  tes  échevins  de  iMontigiiies  lez-Lens,  de  la  constitution 

d'une  renie  de  vingt  so^is  blancs  en  faveur  d'OEde  de  Neufville,  sur  le 
manage  de  Guillaume  le  maïeur  de  Montignies  tenant  au  courtil  les 
Amandes. 

I"  octobre  1287.  —  3  mai  I5U,  à  Montignirs  lez-Lcns.  9 

Sacent  tout  cil  qui  cest  escrit  veront  et  oront  ke  demisele  OEde  de 
JNuevile,  suer  Colart  le  Tondeur,  a  aquis  à  Willaume  le  maïeur  de  Monligni 
XX  sols  de  blans  de  rente  par  an  à  lousiours  sour  sen  manage  ki  tient  à 
courtil  les  Amandes,  et  est  li  dite  OEde  aïretëe  doudit  manage  bien  et  à  loi, 

par  le  volenté  dou  signeur  de  oui  on  le  lient,  et  en  a  paies  les  droitures  à  lo 
maïeur  et  as  escevins.  Et  si  doit  on  paicr  les  xx  sols  devant  noumés  à  le 

Saint  Rémi  d'an  en  an,  et  s'il  avenoit  ke  lidis  Willaumes  u  ses  remanans 

ne  paiast  le  dite  OEde  u  sen  remananl,  les  xx  sols  devant  noumés  d'en  en  an, 
à  iour  ki  noumés  est,  li  dite  OEde  u  ses  remanans  puet  traire  à  manage 
devant  noumeit  comme  à  se  boin  iretage.  Encore  est  à  savoir  ke  lidis  i9 
Willaumes  u  ses  remanans  doit  paier  et  délivrer  teles  droitures  ke  li 
manages  doit  ou  non  de  le  dite  OEdain  u  de  sen  remanant.  A  ces  covens 

furent  comme  escevin  :  iehan  Danias,  Giles  d'Asonclevile,  Huars  li  Fèvres 
et  Iehan  lovenias.  Ce  fu  fait  l'an  de  grasce  M.  CC,  LXXX  et  siet,  le  iour 
saint  Rémi.  Et  chou  ont  recordet  comme  escevin  et  par  semonse  de  maïeur:  30 

Giles  d'Asonclevile  et  Huars  li  Fèvres.  A  ce  recort  furent  comme  escevin 
de  Monligni  :  Gérart  de  le  Roke,  Giles  li  Bourgois,  Iehan  Favias  et  lake- 

mars  Hokemans.  Cliis  recors  fu  fais  à  Monligni,  delés  l'aire,  l'an  de  grasce 
M.  CGC.  et  XJ,  le  iour  del  Invention  sainte  Crois,  ou  mois  de  mai. 

Cbirograpbe  origiDal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élai,  25 
à  Mons:  charirierde  Sainle-Waudru,tilre coté  A/on^ijmes, 
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CCCCIV. 

Colard  de  Bermerain  assigne  à  l'hôpital  de  Cantimprel  plusieurs  héritages 
siliiés  à  nilers-sire-Nicole  en  garantie  de  la  convention  qu'il  a  faite 
pour  la  censé  dttdit  ailiers. 

9  mai  1511,  à  Villers-sire-Nicole. 

5  Sachent  tout  chil  ki  cest  escril  veront  u  oront  que,  pour  les  conve- 

nanches  entièrement  aemplir  de  le  censée  que  Cholars  de  Biermerene;  tient 

à  Viler  monsigneur  JNicholon  de  Barbenchon,  ou  nom  de  la  quittanche  de 

Waulier  de  Havay,  ki  celi  censce  tenoil  del  hospitaul  dou  Cantimpret  delés 
IVIons,  de  par  dame  Yde,  se  femme,  ki  fu  femme  Lyoine  de  Viler,  à  ciii  lidis 

10  hospilauls  l'avoit  dounée,  et  dont  on  en  est  en  deffaute  de  paiement  de  conte 
fait  de  tans  passet,  enviers  ledit  hospitaul,  en  le  somme  et  en  le  value  de 

vint  libvres  de  tournois,  ensi  com  il  apert  par  les  parties,  il  Cholars  de 
Biermereng  devant  dis,  si  a  fait  assennement  en  nom  de  crant,  au  devant 

dit  hospitaul  dou  Cantimpret  delés  Mons,  u  à  celui  ki  cest  cyrographe  apor- 
13  lera,  pour  ledit  Wautier  de  Havay,  et  ou  nom  de  lui,  sour  teils  pièches  de 

terre  ki  chi  apriès  s'ensiuwent.  C'est  à  savoir  :  sour  un  bonnier  de  terre,  pan 
plus  pau  mains,  gisant  viers  le  Sart;  encores  sour  demi  journeil  de  terre, 

pau  plus  pau  mains,  gisant  au  lieu  c'om  dist  à  Rarabolpret;  encores  sour  un 
journeil   de   terre,  pau  plus  pau  mains,  gisant  au  moulin  les  Conviers; 

îo  encores  sour  un  bonnier,  pau  plus  pau  mains,  gisant  outre  Truille;  encores 

sour  un  journel  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  bos  de  le  Warenne; 

encores  sour  trois  quartrons  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  tenant  celle  part; 

encores  sour  sis  journeils  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisans  au  lieu  c'om 
dist  à  Bergiertravail;  encores  sour  deus  iourneils  de  terre,  pau  plus  pau 

25  mains,  gisans  au  lieu  c'om  dist  à  Heriesart;  encores  sour  trois  quartrons  et 
demi  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisans  viers  Aviauls;  encores  sour  demi 

journeil  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisant  à  Kailloit,  et  encores  sour  deus 

journeils  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  tenans  au  bos  dou  Faiel.  Et  de 
toutes  ches  pièches  de  terre  devant  dites  entièrement  tout  ensi  com  elles 

30  s'enslendent,  s'est  lidis  Cholars  de  Biermereng  dessiretés  bien  et  à  loy  en 
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tans  et  en  lieu  que  bien  le  peut  faire,  el  en  a  reporleil  l'iretaige  entièrement 
ens  en  le  main  Jakemart  Jakinne,  à  celui  jour  majeur  de  N'iier  monsigneur 
Nicholon,  et  en  est  ii  hiretaigcs  demorés  ens  en  le  main  dou  mayeur 

devant  dit  en  teil  manière  que,  se  lidis  Cholars  de  Biermereng  u  ses  reina- 

nans  estoit  en  deffaute  d'aemplir  les  convenanches  de  le  censée,  ou  nom  de  3 
Wautier  de  Havay,  et  que  lidis  hospitauls  dou  Cantimprel  a  à  Viler,  ensi 

que  dit  est.  lidis  hospitauls,  u  chius  ki  cest  cyrographe  ajtortera,  puelent 
tant  vendre  sans  nul  meffait  de  celui  hiretaige  devant  dit,  par  que  les 
convenanches  dont  on  leur  aroit  eslet  en  delTaute,  leur  soient  fermement 

tenues  et  aemplies  de  point  en  point.  Et  lidis  maires,  à  le  requeste  doudit  to 

hospitaul,  u  de  celui  ki  cest  cyrographe  aportera,  si  en  doit  ahireter  cui  que 

lidis  hospitauls,  u  chius  ki  cest  cyrographe  aportera,  voira  sans  malvaise 

okison  homme  de  loy  de  le  loy  de  Viler  ',  as  us  et  as  coustumes  que  Ii  hire- 

taige doient.  Et.se  lidis  hospitauls,  u  chius  ki  cest  cyrographe  aportera,  n'i 
trouvoient  u  pooient  trouver,  en  boinne  manière,  ki  celui  hiretaige  devant  is 

dit  vausisl  akater,  lidis  hospitauls  u  chius  ki  cest  cyrographe  aportera,  le 

puelent  détenir  et  avoir  pour  iauls  pour  autant  que  Ii  esscevin  de  Viler 

monsigneur  ÏNicholon  le  priseront  en  boinne  manière,  sans  nulle  déche- 
vanche  et  sans  nulle  malvaise  okison.  El  lidis  mayres  si  en  doit  ahireter 

bien  et  à  loy  cui  que  lidis  hospitauls,  u  chius  ki  cest  cyrographe  apor-  îo 

tera,  voiront,  sans  malvaise  ocquison,  homme  de  loy  de  le  loy  de  Viler  ', 
as  us  et  as  coustumes  que  Ii  hiretaige  doient.  A  cest  dessiretemenl  et  as  tous 

ches  couvens  deviser  et  ordener  en  le  manière  que  deviset  est,  fu,  comme 

mayres  de  Viler  monsigneur  Nicholon  de  Barbenchon,  Jakemars  Jakinne 

deseure  nommés.  Et  si  i  furent,  comme  esscevin  de  Viler  :  Jakemars  '  de  ib 
Kiévi,  Cholars  Faviauls.  Jakemars  Ii  Fèvres,  Raouls  Ii  Drapiers,  Stiévenars 

Mainfrois,  Amans  des  Prés  et  Cholars  de  Biermereng  meismes.  Che  fu  fait 

bien  et  à  loy  à  Viler  monsigneur  ISicholon,  en  costé  l'attre,  l'an  del  Incar- 
nation Noslre  Signeur  Ihésu  Crist  mil  trois  cens  et  onse,  le  dimenche 

prochain  apriès  le  jour  del  Invention  sainte  Crois,  ou  moys  de  may.  30 

Cbirograpbe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Villers 

messire  Nkolle,  n«  Z». 

'  Les  mots  de  le  loy  de  Viler  ont  été  ajoutés  dans  l'interligne. 

*  Ce  mot  a  été  biffé  et  dans  l'interligne  on  a  écrit  :  .-/dan.  35 
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^  ente,  faite  au  chapitre  de  Sainte- ff'audru,  de  Mons,  d'tine  rente  de  cinq rosières  de  blé  assignée  sur  trois  journels  et  demi  de  terre  labourable 
à  f^ille-sttr-Haine. 

27  mai   1514,  à  VilIe-sur-Haine. 

6  Sacent  tout  cil  ki  cest  escril  veront  u  oroiit  ke  Maroie,  ki  fii  femme  Jehan 
Cuemart,  de  Ville  sour  Hainne,  a  vendut  bien  et  loyaument  à  tousjours  per- 
pétuelment  à  le  doyene  et  au  capitle  del  église  medaine  Sainte  Waudrut,  de 
Mons,  chiunck  rasières  de  blet  de  rente  par  an,  à  le  mesure  del  église 
medanie  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  à  vi  deniers  priés  dou  milleur  de  le 

K>  porte  de  Mons  chascune  rasière,  à  payer  chascun  an  à  le  Candeler,  et  à 
livrer  chascun  an  devens  le  ville  de  Mons,  en  quel  liu  ke  li  doyene  et  li 
capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  deseure  dit,  u  chius 

ki  chest  chirografe  aportera,  voiront,  là  ù  on  pora  kar  u  karette  karyer, 
sans  mauvaise  occoison.  Desquels  v  rasières  de  blet  de  rente  par  an  devant 

15  ditles  Maroie,  ki  fu  femme  Jehan  Cuemart,  devant  nommée,  a  fait  ciertain 

et  espélial  about  et  assenement  sour  trois  journes  et  demi  de  liere  ahanoille, 

pau  plus  pau  mains,  ke  elle  avoit  en  Goismerval,  huers  mis  tant  seulement 

chou  c'on  en  tient  dou  castelain  et  del  abbet  et  dou  couvent  de  Saint  Denis 
emBrokeroie.  Ces  lu  journés  et  demi  de  tiere  devant  dis,  huers  mis  tant 

20  seulement  chou  ke  dit  est,  liditle  Maroie,  ki  fu  femme  Jehan  Cuemart,  de 

Vîile  sour  Haynne,  de  se  boine  volentei,  reporta  en  le  main  Ghillain 

Després,  adont  mayeur  de  Ville  sour  Hainne,  et  s'en  déshireta  bien  et  à 
loy  et  ni  clama  nient,  une  fie  et  autre  et  tierche,  par  le  gret  et  le  los  de 

Gérart,  sen  fil,  ki  drois  hoirs  en  estoit,  et  par  le  gret  et  le  los  dou  signeur 

î5  de  cui  on  le  tient,  et  pour  ahireter  bien  et  à  loy  Jehan  Bosket,  de  Ville 

sour  Haynne,  pour  le  glise  medame  Sainte  Waudrut,  par  tel  manière  ke, 
se  li  doyene  et  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut.  de  Mons,  u 

chius  ki  cest  chirografe  aportera,  ne  sont  sols  et  payet  chascun  an  à  tous- 
jours  perpétuelment  des  v  rasières  de  blet  de  rente  devant  diltes  au  tierme 

30  ki  mis  est,  qu'il  li  doyene  et  li  capitles  devant  dis,  u  chius  ki  cest  chirografe 
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aporteia.  poroni  u   pota,  puis  le  paiement  défalit.  à  leur  volentei  u  à  le 

volentei  de  chelui  ki  cesl  chirografe  aportera.  traire  al  hiretage  devant  dit, 

et  tenir  et  possesser  et  emporter  les  pourfis  paisiulement  et  faire  toute  se 

boine  '  à  tousiours  perpétuelment,  comme  don  jiroppre  hiretage  del  église. 

Apriès  chou  fait,  li  maires  devant  nommés,  ki  de  chou  avoit  plain  pooir,    5 

tantost  là  aluecli,  en  le  présence  des  eskievins  de  Ville  sour  Haynne,  ki 

doudit  hiretage  ont  à  jugier  et  ki  jugeur  en  sont,  et  par  jugement  et  siute 

paisiule  faite  li  uns  del  autre,  reporta  tout  l'irelage  entirement  devant  dit 
en  le  main  doudit  Jehan  Boskel,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  à  lousjours 
pour  le  église  medame  Sainte  VVaudrut,  de  iMons,  et  en  sen  non,  en  le  lo 

manière  devant  ditte.  A  cest  vendage,  cest  déshiretemenl,  cest  ahirelement, 

et  à  tout  chou  ke  dit  est  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  Ville 

sour  Haynne  :   Ghillains  Després  devant   nommés,  et  si  furent  comme 

eskievin  de  Ville  sour  Haynne  :  Jehans  Boudars,  Jehans  Boulons,  Jehans 

Butors,  Jehans  Agoulans,  Jehans  Ghillains  et  Colars  Gerins.   Ce  fu  fait  15 

bien  et  à  loy  à  Widewanche,  ou  courtil  Jehan  Ghillain,  l'an  del  Incarnation Nostre  Sisneur  mil  trois  cens  et  onze,  li  dieoues  devant  le  jour  de  le 
Pentecouste. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Ville-  80 

sur-Hatsne,  n»  33. 

CCCCVI. 

Rapport,  fait  par  iîuiUaume  de  HJerbes,  d'une  maison,  située  en  la  rue 
d'Havre,  à  Mons,  en  garantie  d'une  somme  de  quatre-inngts  livres 

tournois  qu'il  devait  à  fVyart  de  Gomermont. 

i9  février  1312,  n.  st.,  à  Mons.  SS 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  veronl  u  oront  ke,  comme  Willaumes  de 

Nierbes,  ki  a  le  fille  Jehan  des  iVloulins,  à  j  iour  ki  passés  est.  se  dëshirclast 

'  Ajoutez  :  volentei. 
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bien  el  à  loy  d'une  maison  el  de  loul  l'ieslre  tout  ensi  comme  il  s'estent 

devant  et  derière,  k'il  avoil  séant  en  le  rue  do  Haverech,  tenant  d'une  part 
à  le  maison  Leureiit  l'userier  el  tenant  d'autre  pari  à  le  maison  Jehan 
Gommer  le  boulengiiier,  se  le  lient  on  de  monsigneur  Bauduin  Manessier, 

s  prieslre,  et  de  Gillot  don  Pareil,  et  en  reporlast  l'irelage  en  le  main  Jehan 
Jonnet,  de  iMierbes,  à  celui  jour  maïeur  de  le  ville  de  \Ions,  par  le  gret  et  le 
los  des  signeurs  devant  dis,  par  tel  manière  ke,  se  lidis  VVillaumes  de 

Mierbes  deffaloil  à  payer  Wyart  de  Gomermont  iiu""  libvres  de  lornois 

de  boine  monnoie,  k'il  li  devoil  à  u  paiemens,  li  maires  de  Mons  devant 
10  nommés  devoil  de  le  dilte  maison  et  iestre  ahireter  ledit  Wyart  de  Gomer- 

mont u  oui  k'il  vorroil  homme  de  loy,  comme  de  sen  boin  hiretage,  assa- 
voir est  ke,  par  le  delTaule  dou  paiement  ledit  VVillaume,  Wyars  de 

Gomermont  devant  nommés  requist  au  maïeur  devant  dit  k'il  l'ahiretast 
de  le  maison  et  iestre  devant  dis.  (]hou  fait,  Jehans  Jonnés,  de  Mierbes, 

15  adont  maires  de  le  ville  de  iVlons,  devant  nommés,  ki  de  chou  avoit  plain 

pooir,  en  le  présence  des  eskievins  de  le  ville  de  Mons,  ki  doudit  hiretage 

ont  à  jugier  el  ki  jugeur  en  sont  et  par  jugement  et  siute  paisiule  faite  li 

uns  del  autre,  reporta  l'irelage  de  le  maison  et  iestre  devant  dit  en  le  main 

Wyart  de  Gomermont  devant  nommet,  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  pour 
20  lui  et  pour  sen  hoir  à  tousiours.  A  cest  ahiretement  devant  dit  faire  bien  et 

à  loy  fu,  comme  maires  de  le  ville  de  iMons,  Jehans  Jonnés,  de  Mierbes, 

devant  nommés.  Et  si  i  furent  comme  eskievin  :  Robiers  de  Bierlainmont, 

Jakemes  dou  iVIarkiet  c'on  disl  Gellins,  Gobiers  loye  et  Richars  d'Asquillies. 
Che  fu  fait  en  le  maison  Nicaise  Lecquepot,  l'an  del  Incarnation  iNoslre 

25  Signeur  mil  trois  cens  el  onze,  le  samedi  apriès  le  iour  dou  Grant  qua- 
resme. 

Chirographe  origiDal,  sur  parchemin.  On  a  écrit  sur  le  dos  : 

Che  contre  escrit  lonrde  Richars  d'Jscollie.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mous  ;  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre 
80  coté  Mons,  n"  1 1(>. 

73 
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CCCCVII. 

fiente,  faite  à  Lambert  le  Cambier  par  Jean  Broket,  d'une  rente  hypo- 
théquée sur  trois  maisons  de  la  rue  de  la  Poterie,  à  Mons,  ternies  du 

chapitre  de  Sainte- f F audrti. 

ôO  mai   151^2,  à  Mous. 

Sachent  toul  cliil  ki  ces(  escrif  veront  u  oront,  ke  Jehans  Brokés  a  vendiit  3 

bien  et  loyaument  à  Lanbicrt  le  Canbier  xxxiiu  sols  et  vi  deniers  de  blans 

de  cens  par  an  et  nu  capons  de  rente  par  an,  soiir  ches  maisons  chi  apriès 

noumées.  Si  est  à  savoir  :  sour  le  maison  le  gliseresse,  en  le  ruwe  de  le 

Poterie,  et  sour  le  maison  Colart  le  Caudrelier,  et  sour  le  maison  de  Can- 

bron,  ki  siet  en  le  Poterie  ',  lesqueles  trois  maisons  devant  ditles  on  tient  lo 

tout  enlirement  de  le  glize  et  dou  kapille  de  medame  Sainte  Wadrut,  de 

Mons.  Tout  l'iretaige  entirement  qu'il  avoit  sour  ches  trois  maisons  devant 

dittes,  si  ke  d'endroit  des  xxxiiu  sols  et  vj  deniers  devant  dis  et  des  nu  capons 
devant  noumés  a  li  devans  dis  Jehans  Brokés  reportet  en  le  main  de  Colart 

de  Gant,  à  cheluy  jour  maïeur  de  le  glize  et  dou  kapitle  de  medame  Sainte  is 

Wadrut  de  Mons  devant  dilte,  et  s'en  désireta  bien  et  à  loy  par  le  los  et  le 
gret  dou  signeur  devant  dit,  de  qui  on  le  tient,  en  point,  en  tans  et  en  liu 

ke  bien  le  peut  faire  par  loy,  et  ni  clama  riens  une  fie  et  autre  et  tierche,  en 

tel  manière  ke  c'astoil  pour  ahireter  le  devant  dit  Lanbiert  le  Canbier.  Et 
tantos  li  maires  devant  dis  ki  de  cou  avoit  plain  pooir  dou  faire  et  en  le  20 

présense  des  liosles  de  le  glize  et  dou  kapitle  ki  là  estoient,  ki  de  l'iretaige 

devant  dit  ont  à  jugier  et  ki  jugeur  en  sont,  et  par  siute  paisiule  faite  d'iaus 

li  uns  del   autre,  reporta  tout  l'iretaige   entirement  devant   noumel  des 
xxxiiij  sols  et  VJ  deniers  et  des  quatre  capons  devant  dis.  en  le  main  de 

Lanbiert  le  Canbier  devant  noumet  et  l'en  ahireta  bien  et  à  loy  pour  luy  2S 
et  pour  sen  oir  à  lousjours  perpétucment  et  hiretaulement  as  us  et  à  cous- 
tumes  ke  li  hiretaiges  devant  dis  doit,  et  en  tel  manière  ke  on  li  doit  paier 

d'an  en  an  les  xxxiiu  sols  et  vj  deniers  et  les  quatre  capons  devant  dis  à  deus 

'  l/abbaye  de  Cambron  possédait  une  maison  en  la  rue  de  la  Poterie. 
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paieinens  l'an,  ̂ e  loyst  à  savoir  perpéltiement  et  hiretaulement  xxj  sols  et 
vj  deniers  de  blans  à  le  Nalivetel  saint  Jehan  Batiste,  et  les  autres  xiu  sols 

de  blans  et  les  quatre  capons  à  INoël,  et  ensi  paier  d'an  en  an  perpétuement 
et  hiretaulement.  A  chest  désiritenient  et  à  cest  ahiritement  et  à  tous  ches 

s  covens  deviser  et  hordener  furent  comme  hosle  de  le  glize  et  dou  kapitle 
devant  dit  :  Jehans  Saviers,  Ernouls  li  Orfèvres,  Stiévenars  Armelete  et 

Jehans  Moriaus  li  cavetiers.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  en  le  canbre  Jehan 

Broket  meimes,  l'an  del  Incarnation  Jhésu  Crist  mil  trois  cens  et  douze,  le 
derain  mardi  dou  mois  de  ma}'. 

10  Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chest 

contre  escrit  warde  lernouls  li  Orfèvres.  —  Archives  de 

l'Élal,  à  Mous  ;  charlrier  de  Saiule-Waudru,  titre  colé 

Mons,  n"  I6i. 

CCCCVIII. 

Baudouin  de  Rouveroy,  seigneur  de  Quiévelon,  écuyer,  offre  trois  serfs 

15  au  corps  de  sainte  H'^audru,  après  les  avoir  affranchis. 

i  janvier  1313,  n.  st. 

Jou  Bauduins  de  Rouvroit,  sires  de  Kiévelons,  escuiers,  faich  savoir  à 

tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oront,  ke  jou,  pour  Diu  et  en 
aumosne  et  pour  le  salut  de  me  âme  et  des  âmes  de  tous  mes  anchisseurs,  ai 

îo  donnet  et  doins  encore  à  Dieu  et  au  cors  saint  medame  sainte  VVaudrut,  de 

Mons,  et  ai  oITiert  et  offre  Bauduin  lEscohier,  de  Kiévelon,  Raoul  sen  frère 

et  Maroie  leur  suer,  ki  mi  sierf  estoient  de  leur  cors  liges,  et  les  ai  affrankis 
et  affrankis  encore  et  tous  les  hoirs  le  dilte  iMaroie  ke  elle  a  et  ara,  et  tous 

chiaus  et  celles  aussi  ki  de  leur  hoirs  istera  d'ore  en  avant  à  tousiours  mais 
25  et  isteront,  de  tous  siervages  et  de  toutes  exactions  de  servage  u  ki  à 

siervage  appertienent  ne  pueent  appertenir,  ne  ni  puis  iamais  riens  dire 
ne  clamer,  ains  i  renonche  dou  tout  une  fie  et  autre  et  tierchc,  pour  mi, 

pour  mes  hoirs  et  pour  mes  successeurs.  Lequel  affrankissement  devant  dit 
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jou  ai  fait  et  faich  as  persones  devant  nommés  et  à  tous  leur  hoirs  et  ki  de 
leur  lioirs  istera  dote  en  avant  à  tousiours  mais  parmi  deus  deniers  blans 

de  cens  par  an  chascune  persono  et  douse  tieniers  blans  à  le  mort  chascuii 
homme  et  chascune  femme  sis  deniers  blans,  lequel  cens  et  débittes  devant 

diltes  il  doivent  paiier  al  églize  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  devant  s 
ditle.  A  cest  affrankissement  devant  dit  et  à  tout  chou  ke  deseure  est  dit 

faire  bien  et  souflissanment,  furent  comme  tiesmoing,  pour  chou  espécial- 

meiitapielet  :  demiselle  OEtie  de  Lais,  demiselle  Marie  de  Werchin,  demi- 
selle  Jeliane  de  Bains,  demiselle  Yzabiaus  de  Thupegni,  demiselle  iMarghe- 
rile  de  Greis,  demiselle  Katheline  de  Willedeberghe,  demiselle  tVlargherite  10 
de  Fontaines,  demiselle  Marie  de  Rave,  demiselle  Jehane  de  (^haumont, 
demiselle  Jehane  de  Semeries,  mesires  ̂ icoles  dou  Rues,  capellains,  Jthans 

VValés,  de  le  Crois,  Jehans  loveniaus,  de  Gotignies,  Leurens  11  Clers  et 

pluseur  autre.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  devant  dittes  et  cascune 

d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien   tenues,  si  en  ai  jou  Bauduins  de  ts 
Rouvroit,  sires  de  Kiévelons  dessus  dis,  pour  mi,  pour  mes  hoirs  et  pour 

mes  successeurs,  ces  présentes  lettres  saielées  de  men  propre  séel,  faites  et 

données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  douze,  le  dyoes  devant  le  iour  des 
Trois  Roys. 

Cbirographe  original,  sur  parchemin;  sceau  en  cire  brune  '  20 
pendant  ù  double  queue  de  parchemin  —  Archives  de 
riital,  à  Mons  :  charnier  de  Saiute-Waudru,  liire  coté 

Mons,  n°46l. 

CCCCIX. 

Le  chapitre  de  Sainte- f^audru,  de  i\lons,  reçoit  trois  serfs  que  Baudouin 
de  Rouveroy,  seigneur  de  Qtiiévelon,  avait  offerts  à  sainte  Waudru,  2» 

après  les  avoir  affranchis. 

4  janvier  1315,  n.  st. 

Nous  li  doyene  et  li  capitles  del  églize  medame  Sainte  Waudrut.  de  Mons, 

faisons  savoir  à  tous  que,  en  le  présence  de  nobles  et  discrées  demisieles 

'  Sur  ce  sceau  est  un  écu  à  la  bande  vairée.  Légende  :  *  SBADWIN  DE  ROWROIT.  30 
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persuncs  el  concanonniesses  de  no  ditle  église,  si  loisl  assavoir  :  deinisielles 

OEde  de  Lais,  Marie  de  VVerchin,  Jehane  de  Bains,  Ysabiel  de  ïhupegni, 
Margherite  de  Grés.  Katherine  de  Wildeberglie,  Agniès  de  Chauinont, 
iMargherite  de  Fonfainnes,  Marie  de  Hâve  et  Jehane  de  Seiiieries.  monsi- 

5  gueur  Nicolon  don  Kues.  no  capeilain,  Leurent,  no  glisier,  Jehan  Waiet,  de 

le  Crois.  Jehan  Joveniel,  de  Gotegnies,  et  de  piuseurs  autres  persones  dignes 
de  foi,  vint  nobles  hom  Bauduins  de  Rouvroi,  escuiers,  sires  de  Kiévelon, 

et  de  se  boine  volenté  il  quita  et  clama  (|uiles  bien  el  soulTissanment  Bau- 

doin l'Escohier,  Raoul  sen  frère  et  Maiiien  leur  sereur,  de  Kiévelon,  qui  si 
10  serf  esloient  à  vie  et  à  mort.  Et  afranki  bien  et  souffissanment  iaus.  leur 

hoirs  et  tous  leur  successeurs  qui  d'iaus,  de  leur  hoirs  el  de  leur  successeurs 
isteroient,  et  toute  leur  orine  en  descendant  à  tousjours  perpéluelment,  de 
toutes  demandes,  de  toutes  parchons  et  de  toutes  exatioiis  et  occoisons 

de  servage  à  mort  et  à  vie,  pour  le  salut  et  le  rédemption  de  s'âme  et  de 
15  ses  anchisseurs.  Et  renoncha  lidis  Bauduins,  de  se  boine  volenté,  empoint, 

en  tans  et  en  liu  ke  faire  le  pooit  par  loy,  pour  lui,  pour  ses  hoirs  et  pour 

ses  successeurs,  à  tout  le  droit  entirement  qu'il  avoit  et  pooit  avoir  en  iaus 
pour  raison  et  occoison  de  servage,  et  les  ofFri  soulfissanment  comme  frans 

et  délivres  de  tous  servages,  pour  iaus,  pour  leur  hoirs,  pour  tous  leur 

20  successeurs,  et  pour  toute  leur  orine  en  descendant,  au  grant  autel  medame 
Sainte  Waudrut  en  no  ditte  église,  en  le  warde  et  en  le  protecxition  Diu 
et  le  douce  mère  Diu  et  le  beneoit  cors  saint  medame  sainte  Waudrut.  Et 

jura  lidis  Bauduins  sour  les  saintes  relikes,  pour  lui,  pour  ses  hoirs  et  pour 
tous  ses  successeurs,  les  devant  nommés  Hauduin,  Raoul  el  Mariien,  leur 

23  hoirs,  leur  successeurs  et  toute  leur  orine  en  descendant,  à  porter  frans  de 

tous  servages  à  lui  et  à  ses  hoirs  appertenant.  Et  i  obliga  lidis  Bauduins  de 
Rouvroi,  lui,  ses  hoirs  et  tous  ses  successeurs.  Apriès  ces  coses  ensi  faites 
bien  el  soulTissanment,  ii  devant  dit  Bauduins,  Raouls  et  Maroie,  de  leur 

boines  volentés,  s'adonnèrent  et  misent  en  le  warde  Diu  et  le  douce  mère 
30  Diu,  et  au  benoît  cors  saint  medame  sainte  Waudrut  et  à  nodil  capitle, 

iaus,  leur  hoirs,  leur  successeurs  et  toute  leur  orine  en  descendant,  parmi 

tels  débittes  con  chi  apriès  s'ensuit.  Si  loist  assavoir  :  Ii  homs  de  le  ditte 
orine  deus  deniers  blans  de  cens  par  an  et  douze  deniers  blans  à  le  mort, 

et  ii  femme  de  le  ditte  orine  deus  deniers  blans  de  cens  par  an  et  sis  deniers 

35  blans  à  le  mort.  Et  parmi  ces  débitles  devant  dittes,  nous  Ii  doyene  et  tous 
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li  capitles  del  église  medame  Sainle  Waudrul,  de  Mons,  dessus  dit,  pour 
nous  et  pour  tous  nos  successeurs  persones  de  no  dilte  église,  les  avons 
recheus  et  rechevons  à  tousjours  perpétuelmenl  en  le  warde  Diu  et  le  douce 
mère  Diu  et  le  benoît  curs  saint  medame  sainte  Waudnit.  Et  pour  chou  ke 
ce  soit  ferme  coze  et  estaule  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  li  doyene  et  5 
li  capitles  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  iVIons,  dessus  dit,  ches 
présentes  lettres  saielées  dou  propre  séel  de  no  église,  qui  furent  faites  et 

données  l'an  de  grasce  Noslre  Signeur  mil  trois  cens  et  douze,  le  dioes 
devant  le  jour  des  Trois  Rois. 

Chirographe  original,   sur  parcbemiD  ;   sceau  eulevé.  —  10 

Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  cote  Alons,  n»  461. 

ccccx. 

Pierre,  évêque  de  Cambrai,  donne  aux  abbés  de  Lobbes,  de  Saint-Ghislain 
et  de  Saint-Denis-en-Broqueroie  le  pouvoir  de  transférer  dans  une  nou- 

velle châsse   le  corps  de  sainte  ff^audru.   Il  accorde  quarante  jours  15 
d'indulgence  aux  fidèles  qui  viendront  visiter  l'église  de  Sainte  Waudru 
le  jour  de  celle  translation  et  vingt  à  ceux  qui  s'y  rendront  dans  l'octave  \ 

27  mai  1313. 

Petrus,  miseratione  divina,  Cameracensis  episcopus,  religiosis  viris  in 

Cliristo  charissimis  Lobiensis,  Sancti  Gisleni  ac  Sancti  Dionisii  in  Broque-  :^o 
roia.  ordinis  Sancti  Benedicti,  nostie  diœcesis  monasteriorum  abbatibus, 
salutem  et  sinceram  in  Domino  charitatem.  Ut  circumspecta  providenlia 
vestram  cuiusiibet  gerenles  in  Cliristo  liduciam  pleniorem,  corpus  sanctum 
beatç  Waldetrudis  Montensis  de  uno  reposilorio  in  quo  nunc  est  in  aliud 
vas  seu  repositorium  ad  honorem  Dei  et  sanctorum,  et  cum  ea  qua  decet  23 
reverenlia  transferendi  et  reponendi,  vobis  et  vestrum  cuilibet  insoliduni 
tenore  presenlium  commitlimus  potestatem,  post  octavas  instantis  festi 
beati  Remigii  in  capile  octobris  eadem  potestate  minime  duraturam.  Nos 

'  Voyez  page  58S,  n»  CCCCXU. 
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autem  de  omnipoteiitis  Dei  misericordia  omnibus  vere  penitenlihiis  et 

confessis  qui  ecclesiam  dicte  beatç  Waldetrudis  Monlensis,  die  transla- 

tionis  et  repositionis  huiusmodi  in  honore  Dei,  beatissitnç  Mariç  virginis 
malris  eius  et  beatç  Waldetrudis  predicte  causa  peregrinationis,  visitabunt, 

5  quadraginta  dies,  et  qui  infra  oclavas  diei  Iranslationis  et  repositionis 

huiusmodi  dictam  ecclesiam  modo  predicto  visitabunt,  viginli  dies  de 
iniunctis  sibi  penitentiis  misericorditer  relaxamus.  Datum  anno  Domini 
millesimo  trecentesimo  tertio  decimo,  doniinica  post  festum  Ascensionis 

Domini  '. 
10  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau,  avec 

contre-scel  en  ciie  rouge,  de  forme  ovale,  détérioré'.  — 
(  Déposé  dans  la  châsse  de  sainte  Waudru. 

Copie,   sur  papier,  délivrée  le  20  mai  1631  par  J.  Tahon, 

notaire  apostolique.  —  Archives  de  l'Élat,  a  Mons  :  char- 
15  trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  817. 

VmcHANT,  ms.,  t.  III,  fol.  1141.  —  Bibliothèque  de  Mons. 

CCCCXl. 

Le  chapitre  de  Sainle-lVaudru,  de  Mons,  amortit  les  biens  de  la  chapellenie 

fondée  en  l'église  paroissiale  d'Eugies  par  Fastré  d'Eugies. 

Si  juillet  1515. 

îo  Nous  M  prévos,  li  doyene  et  tous  li  capitles  dei  église  medame  Sainte 

Waudrut,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que  nous,  pour  Dieu  et  en 
aumosne,  et  pour  estorer  et  fonder  une  capelerie  en  le  glise  de  le  parroche 

en  le  ville  d'Ugies,  pour  les  âmes  de  monsigneur  Fastret  d'Ugies,  capellain, 

"  Une  traduction  française  de  ces  lettres  a  été  publiée  dans  les  Documents  pour  faire  suite  à  l'histoire 
25  de  sainte  Waudru,  patronne  de  Mons  (Emm.  Hoyois,  éditeur,  à  Mons),  p.  181. 

'  Sur  ce  sceau  est,  dans  une  niche  gothique,  la  Vierge  debout,  avec  PEnfant  Jésus;  au-dessous,  un 

évéque  accosté  de  deux  écussons  dont  l'un  porte  trois  chevrons  et  l'autre  est  indéchiCfrable.  Légende  : 

S'  PETRI  .  CAMERACËN  . .  .  ISCOPI   Contre-sceau  :  écu  à  trois  chevrons,  parti  d'une  croix 
cantonnée  de  quatre  aigles,  dans  une  rose. 
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de  ses  anchisseurs,  de  ses  bienfaiteurs  et  de  ses  hoirs,  avons  amortit  et 

amortissons  niiement  et  absoluenient  à  lousjours  perpéluelmenl  à  oes  le 

ditte  capelerie  v  bonniers  et  j  journel  de  tiere  aheniioile,  pau  plus  pau 

mains,  desquels  il  en  gist  nu  bonniers  ou  tieroit  d'iJgies  es  pièches  chi 
après  nommées,  si  loisl  assavoir  :  u  journels  à  le  Mote  dalés  Sars',  uj  jour-  s 
nels  à  le  Stokich.  demi  bonnier  à  le  Bruière.  demi  bonnier  à  le  voielete  de 

Biaumetiel  ',  lU  journels  et  demi  ki  furent  Huon  de  Jehanpret,  et  demi 
journel  tenant  à  le  tiere  Maroie  le  Baiiluesse  :  lesquels  tieres  se  jugent  par 
les  aviestis  de  no  église;  item,  ou  jugement  des  eskievins  de  Frameries, 

MU  journels,  pau  plus  pau  mains,  ki  gisent  en  m  pièches,  si  loist  assavoir  :  lo 
demi  bonnier  devant  le  maison  le  Boulcnghier  de  Fleegnies,  uj  quarterons 

ou  liu  qu'on  dist  ou  Caisnoit  et  vu  quarterons  tenans  à  le  tiere  Jehan 
Malebranke.  Toutes  ces  tieres  devant  dittes,  lesquelles  on  tient  de  nous  et 

de  no  église,  nous  avons  afrankies  et  afrankissons  et  amortissons  à  tousiours 

perpétuelment,  ne  n'i  poons  ne  devons  jamais  riens  demander  ne  faire  is 
demander  par  nous  ne  par  autrui,  fors  tant  seulement  tel  cens  u  telle  rente 

que  les  dittes  tieres  doient  u  pueent  devoir  à  nous  et  à  no  église,  et  sauf 

l'autrui  droit,  et  sauf  encore  à  nous  et  à  no  église  à  tousjours  le  don  et  le 
collation  de  le  ditle  capelerie,  sauf  chou  que  li  hoir  doudit  monsigneur 

Fastret  i  ont  le  don  le  première  fie  tant  seulement.  Et  ensi  nous,  pour  nous  20 

et  pour  no  dite  église,  prometons  et  avons  enconvent  l'amortissement 
devant  dit  à  tenir  ferme  et  estaule  à  tousjours  perpétuelment  à  oes  le  ditte 

capelerie.  Et  pour  chou  que  che  soit  ferme  cose  et  estaule  et  bien  tenue, 

nous  en  avons  ces  présentes  lettres  saielées  dou  propre  séel  de  no  ditte 

église.  Faites  et  données  l'an  de  grasce  M.  CGC.  et  treze,  le  nuit  de  le  Mag-  25 
delaine,  par  j  semmedi. 

Registre  mixte  du  cliapilie  de  Sainte-Waudru,  fol  cxl.  — 
Archives  de  l'Élal,  i  Mous. 

'  Sars-la-Bruyère. 

*  Bomnieteau,  voyez  page  545,  note  1.  30 
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CCCCXIl. 

/4cte  de  la  (ranulalion  du  corps  de  saiiUe  IFaudru  dans  une  nouvelle  châsse. 

a  août  1315,  à  Moiis. 

In   nomine   Doniini  noslri  Jesu  Chrisli,  amen.   Pateat  universis  quod 
anno  Incarnationis  eiusdem  millesimo  Irecenlesimo  terlio  decimo,  mensis 

»  augusti  duodeciina  die,  ponlificalus  sanctissimi  pa[ris  ac  domini  D.  Cle- 

inentls  papç  quinti  anno  oclavo,  nos  Johannes  Sancli  Pétri  Lobiensis, 
Philippus  Sancli  Guisleni  in  Celia  el  Egidius  Sancli  Dionisii  in  Brocoroia 
iii  comilalu  Hannonicnsi,  Cameracensis  diocesis,  ordinis  Sancli  Benedicti 

nionasleriorum  abbales,  reverendi  in  Chrislo  palris  domini  Pétri  Camera- 

iO  censis  episcopi  virlule  cuiusdam  conimissionis  '  nobis  ab  ipso  révérende 
paire  cum  ilia  clausula  et  cuilibel  insolidum  exhibito  vices  gerendi,  Irans- 
ferendi  seu  reponendi  corpus  sanclum  beale  Waldelrudis  Montensis  de  uno 

reposilorio  in  quo  tune  dictum  corpus  in  dicta  ;\lontensi  ecclesia  decenler 

condilum  habebatur,  in  aiiud  vas  seu  reposilorium,  pienariam  el  specialem 
1»  poleslatem  habentes,  dictum  sanclum  corpus  bealissime  Waldelrudis  ohm, 

ut  per  quasdam  patentes  lilleras  apparebal,  sigillo  reverendi  palris  domini 

Micolai  quondam  Camôracensis  episcopi  ',  de  quodam  reposilorio  in  aliud 
in  eadem  Monlensi  ecclesia  lionorifice  Iranslalum,  anno,  mense  et  die  supra- 

dictis,  ad  Iionorem  Dei,  ipsius  nomine  auxilioque  bealissime  et  gloriosis- 
80  sime  virginis  Marie,  sanclorumque  omnium  invocato,  popuioque  in  dicta 

iMonlensi  ecclesia  tune  astanle,  dévote  ac  liumiliter  implorante,  cum  reve- 
renlia  el  solennilale  quanta  poluimus  in  dicto  vase  seu  reposilorio  ubi  tune 
sanclum  corpus  a  nobis  invenlum  iionorifice  recondebalur  in  aliud  vas  seu 

nobile  reposilorium  ad  iionorem  Dei,  sanclorum  omnium  ac  fidei  calholicç 

25  augmenlum,  Iranslulimus  reverenter,  presentibus  reverendo  in  Chrislo 

pâtre  ac  domino  (iuidone  de  llannonia,  Traiectensi  episcopo,  excellenlis- 
simo  principe  Guillermo  Dei  gralia  Hannoniç,  Hollandiç,  Zelandiç  comité 

'  Voyez  page  2S0,  n«  CLXV. 

'  Voyez  page  582,  n«  CCCCX. 

74 
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ac  domino  Frisiç,  et  diclç  iMontensis  ecclesiç  abbate  seculari,  Joanna  coiui- 

lissa  eius  uxore,  necnon  doniinis  de  Hannonia  :  domino  de  Bellomonle  ', 
loanne  domino  de  Barbenson,  Jacobo  domino  de  Vuerchin,  seneiscsaido 

Hannoniensi,  Jobanne  domino  de  Boussoit,  Godefrido  de  Naste,  domino 

de  Rodes,  Hugone  de  Barbencbon,  Egidio  de  Roisin,  mib'tibus,  EiisJachio  5 
de  Vuercbin,  calhedralis  ecclesiç  Cameracensis  preposito,  et  quamplurimis 

aliis  nobiiibus  in  dicta  RIontensi  ecciesia  pro|)ter  hoc  cnm  astante  populo 

specialiter  congregatis.  Et  nos  abbates  commissarii  prenominati  bas  inde 
litteras  nostris  sigillis  niuniri  iussimus  in  testimonium  predictorum.  Et 

nos  Cuido.  episcopus  Traiectensis,  ac  Guillermus  cornes  supradicii  bis  prç-  lo 
sentibus  litteris  sigilla  nostra  una  cum  sigillis  supradictorum  abbatum  et 

niiorundain  aliornm  prçnominatorum  apponi  mandaviinus  ad  maiorem 

veritatem  '. Original,  sur  parcbemiu,  auquel  sont  appendus  par  des  lacs 

de  soie  vcrle,  le  sceau  avec  conire-scel,  en  cire  verte,  de  15 

Guillaume,  conile  de  Hainaut';  par  des  lacs  de  soie  rouge, 

le  sceau  de  Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Beaumonl*;  le 

sceau  d'Eusiaclie  de  Werchin,  prévôt  de  la  cathédrale  de 
Cambrai;  le  sceau,  détérioré,  de  Gilles,  abbé  de  Saint- 

Denis-en-Broqueroie,  et  des  fragments  d'autres  sceaux.  iO 
—  Déposé  dans  la  chasse  de  sainte  NVaudru. 

Copie,  sur  papier,  délivrée  le  20  mai  IG31  par  J.  Taboo, 

notaire  apostolique.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trler  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  817. 

ViNCiiANT,  ms.,  t.  m,  fol.  1 143.  —  Bibliothèque  de  Mons.       25 

'  Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Beauniont. 

*  Une  traduction  française  de  cet  acte  a  été  publiée  dans  ̂ es  Documents  pour  faire  suite  à  l'histoire 

de  sainte  Waudru,  pp.  181-183. 

»  Ce  sceau  représente,  sur  un  champ  festonné,  le  comte  à  cheval,  tenant  d'une  main  son  épée  » 

pommeau  trcflé,  retenue  par  une  chaîne,  et  de  l'autre  un  bouclier  aux  quatre  lions  de  Hainaut,  amies  50 

qui  sont  reproduites  sur  la  housse,  etc.  Légende:  S' GUILLÏ  :  CÔÎS  :  HAYM  :  HOLL  :ZELANDIE: 

AC  :  DNI  :  FRIZIE  .  Contre-sceau  :  une  aigle  portant  en  cœur  l'écu  de  Hainaut.  Même  légende. 

*  Ce  sceau  représente  un  chevalier  armé  et  portant  l'écu  du  Hainaut.  Légende;  >I«S.JOHIS. 
DO»I .  DE  BELLOMONTE,  FILII  COMITIS  HANNONIA.  Le  contre-scel  est  semblable  au  sceau. 
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CCCCXIII. 

Le  chapitre  de  Sainte- IF audru,  de  Mous,  afferme  à  Jean  de  Filebeke, 
prêtre,  et  à  Pierre  le  maire  de  Castres,  la  dime  menue  de  cette  localité, 

pour  le  terme  de  trois  ans. 

'•22  août  iôlô,  à  Engliieii. 

5  Sacenl  tout  cil  ki  cesl  escril  veronl  u  oronl,  ke  mesire  Jehans  de  Vilebeke, 
prestres,  el  Pieres  li  maires  de  Castres  doivent  et  ont  encouvent  à  rendre  et 

à  paiier,  comme  leur  propre  dette  et  chascuns  pour  le  tout,  à  le  doyenne 
et  au  ca|)pitie  del  églize  medame  Sainte  VVaudrut,  de  Mons.  u  à  celui  ki 

cest  chirografe  aportera,  pour  le  menue  disme  de  Castres  qu'il  ont  prise  à 
10  loial  censé  le  cours  de  trois  ans  prochains  ensiuwans  l'un  apriès  l'autre, 

à  le  doiene  et  capitle  devant  dis,  u  libvres  de  tornois  par  an,  chascun  an, 

le  cours  des  trois  ans  devant  dis,  nionnoie  coursaule  en  Haynnau,  à  paiier 

à  trois  paiemens  l'an,  si  loist  assavoir  :  xx  libvres  devens  le  jour  de  Tous- 
sains,  X  libvres  devens  le  quart  jour  dou  Noël  et  xxj  libvres  au  jour  saint 

13  Jehan  Baptiste.  Et  commenchier  doivent  à  paiier  le  premier  paiement  de 
ceste  censé  au  jour  de  Toussains  qui  sera  de  le  Toussains  prochainne  en 

i  an,  c'est  assavoir  :  au  jour  de  Toussains  ki  sera  en  l'an  mil  trois  cens  et 
quatorze,  le  secont  paiement  au  Noël  prochain  apriès  ensiuwant  et  le  tierch 

paiement  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  prochain  ensiuwant  apriès.  Et  ensi 

«0  doivent  il  paiier  chascun  an  des  trois  ans  devant  dis  tels  paiemens  et  à  tels 

termes  tant  et  si  longhemenl  qu'il  aront  paiiet  trois  fois  li  libvres  de 
tornois  de  le  dille  monnoie.  Si  doivent  lidit  mesire  Jehans  et  Pieres  entrer 

en  cesli  censé  al  entrée  dou  mo)  s  d'aoust  qui  sera  en  l'an  mil  trois  cens  et 
quatorze.  Et  se  Gérars  de  Hérines  issoit  de  ceste  censé  devant  ledit  aoust 

25  devant,  i  doivent  entrer  si  tost  ke  Gérars  de  Hérines  en  istera.  Et  à  cel  iour 

qu'il  i  enterrent,  il  en  doivent  issir  au  kicf  des  trois  ans  devant  dis.  Et  se  li 

censisseur  devant  nommet  deffaloient  d'aucun  des  paiemens  devant  dis, 
fiist  en  tout  u  en  partie,  et  li  doyene  et  li  capitles  del  églize  medame  Sainte 

Waudrut,  de  Mons,  u  chius  ki  cesl  chirografe  aportera,  en   faisoient  u 
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avoient  cous,  frais  ii  damages,  comment  ke  ce  fusl,  par  le  delTaute  de  leur 

paiement  u  de  leur  convenence,  rendre  et  sorre  leur  doivent  li  detleur 
devant  nommet  par  le  dit  dou  capitle  u  de  celui  ki  cesl  chirografe  aportera, 

puis  le  première  voie,  sans  mort  d'omme  et  de  ceval,  sans  autre  prouvance 
faire.  Et  avoech  ciiou  poroicnt  li  doyene  et  li  capitles,  u  chius  ki  cest  chiro-  s 

grafe  aportera,  donner  des  censisseurs  devant  nommés  au  signeur  d'En- 

ghien  u  à  se  justice  u  à  autre  justice,  se  li  justice  le  segneur  d'Enghien  en 
defTaioit,  pour  chascun  paiement  de  le  dette  devant  dilte  à  requerre  et  faire 

venir  ens  iusques  à  xx  sols  de  le  monnoic  devant  dilte.  El  cest  don  seroient 

li  doi  censisseur  devant  nommet  lenut  de  paiier  sans  le  dette  et  les  conve-  lo 
ncnces  devant  diltes  amenrir.  Si  en  sont  plege  qui  couvent  doivent  tenir 

comme  bon  plege  as  us  et  as  coustuiiies  de  le  ville  d'Enghien  :  Sohiers  de 
Ziene  c'on   dist  de  Vilebickc.  pères  ledit  monsigneur  Jehan  le  presire, 
Englebiers,  fils  ledit  Sohier,  et  Jehans  de  Wornjorlre.  El  si  demeurent  aussi 

tout  li  bien  de  le  dilte  censé  ens  es  mains  de  leditte  églize,  ù  qu'il  soient  15 
mis  ne  menel,  et  les  puet  li  dilte  églize  u  chius  ki  cest  chirografe  ara  par 

devers  lui  u  li  messages  de  le  dilte  églize  prendre,  lever  et  emporter  comme 

siens  en  descont  de  le  dette  devant  ditte,  toutes  les  fois  qu'il  vorra,  tant  ke 
li  dilte  églize  sera  plainement  solse  et  bien  paie  de  toute  le  censé  entire- 
ment  devant  dille.  Et  si  doivent  encore  et  ont  encouvent  mesire  Jehans  de  20 

Vilebeke  et  Pieres  li  maires  de  Castres  devant  nommet  à  remforchier  le 

crant  de  ceste  dette  toutes  les   fois  que  li  doyene  et  capitles  devant  dis 

u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  les  en  soiimonronl  u  l'un  de  aus,  au 
los  doudit  capitle  et  de  sen  conseil  devens  les  xv  jours  qu'il  u  li  uns  de 
aus  en  seront  u  sera  requis  sans  mauvaise  occoison.  Et  si  en  doivent  et  ont  -25 
enconvenl   mesire  Jehans  de   Vilebeke,  prestres,   et  Pieres  li  maires  de 

Castres  devant  nommet  à  aquitter  tous  les  pièges  devant  nommés  tous 

quittes  et  tous  délivres  par  leur  dis.  Ceste  censé  devant  ditte  li  doyene  et 

li  capilles  de  medanie  Sainte  Waudrut,  de  lYIons,  ont  prommis  et  encou- 
vent à  conduire  et  à  faire  porter  paisiule  as  censisseurs  devant  nommés,  00 

tout  le  cours  des  trois  ans  devant  dis,  dou  fourfait  de  ledille  églize,  as  us 

et  à  coustumes  c'on  conduisl  et  doit  conduire  censés  en  Haynnau.  A  tous 
ces  couvens  devant  dis  recoarnoistre  et  convcnenchier  bien  et  souffissanment 

furent  comme  eskievin  de  le  ville  d'Enghien  :  Colars  Baillans,  Willaumes 
dou  Bos,  Viviiens  de  Vilebieke  et  Pieres  li  Walsce.  Ce  fu  fait  à  Enghien,  33 
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en  le  maison  Pieron  le  Waisce.  l'an  del  Incarnation  Nostre  Signeur  mil 
trois  cens  el  Ireze,  le  demerques  devant  le  jour  saint  Bertre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos:  CesC  contre 

escrit  ivarde  Colars  Bailliaus.  —  Archives  de  l'État,  :i 
Mons  :  chartiiei'  de  Siiinte-Waudru,  litre  coté  Enghien, n»  fiO. 

CCCCXIV. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  de  Mons,  afferme  à  Englebert  de  f^ilebeke 
dit  de  Ziene  et  à  Claus  Canlaut,  la  censé  de  la  Grande-f^roene,  à  Enghien, 
pour  le  terme  de  trois  ans. 

10  y2  août   loi 3,  à  Enghien. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  li  doyene  et  li  capitles  del 
églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  ont  donnet  et  otriiet  à  loial  censé 

à  Englebert  de  Vilebeke  c'on  dist  de  Ziene  et  à  Claus  Canlant,  le  censé  c'en 
disl  de  le  Grande  Vroene,  le  cours  de  trois  ans  prochains  ensiuwans  l'un 

15  apriès  l'autre,  parmi  iiii'^''  et  xiiii  muys  de  grain,  moitiet  soile,  moitiet 
avainne,  à  paiier  as  paiemcns,  as  termes,  as  prisies,  as  us  et  as  coustumes 

del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  c'est  assavoir  à  trois  paiemens 

l'an,  si  loist  assavoir  :  le  premier  paiement  à  le  feste  saint  Martin  en  yvier,  le 
secont  paiement  au  Grant  quaresme  siuwant  apriès  et  le  tierch  paiement  au 

20  may  apriès  ensiuwant.  Et  doivent  commenchier  à  paiier  le  premier  paie- 

ment de  ceste  censé  à  le  Saint  Martin  en  yvier  qui  sera  en  l'an  mil  trois  cens 
et  quatorse,  le  secont  paiement  au  Grant  quaresme  ensiuwant  apriès  et  le 
tierch  paiement  au  may  prochain  apriès  ensiuwant.  Et  ensi  doivent  li  doi 

censeur  devant  nommet  rendre  et  paiier  comme  leur  propre  dette  et  chas- 
25  cuns  pour  le  tout  à  le  doyene  et  au  capille  del  églize  medame  Sainte 

Waudrut  de  Mons  u  à  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  le  censé  devant  ditte 

chascun  an  des  trois  ans  devant  dis  à  trois  paiemens,  à  chascun  paiement  le 

tierch,  as  termes  devant  dis  tant  et  si  longliement  k'il  aront  plainnement 
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paiiet  le  censé  de  trois  ans.  Et  enterront  en  ceste  censé  al  entrée  d'aoust^  qui 
sera  en  l'an  mil  trois  cens  et  quatorze,  et  en  isleront  devant  l'aoust  mil  trois 
cens  et  xvii,  si  ke  de  celui  aoust,  ne  des  pourfis  del  an  mil  trois  cens  et  xvii, 

li  censisseur  n'emporleront  riens.  Et  se  li  censisseur  devant  nommet  deffa- 

loient  d'aucun  des  paiemens  devant  dis,  fust  en  tout  u  en  partie,  et  li  doyene  5 
ef  li  capitles  del  églize  niedame  Sainte  Waudrut,  de  iVlons,  u  chius  ki  cest 

chirograffe  aportera,  en  faisoient  u  avoient  cous,  frais  u  damages,  comment 

ke  ce  fust,  par  le  deffaute  de  leur  paiement  u  de  leur  couvenence,  rendre  et 
sorre  leur  doivent  li  censisseur  devant  nommet  par  le  dit  dou  capitle  u  de 

celui  ki  cest  chirografe  aportera,  puis  le  première  voie,  sans  mort  d'omme  lo 
et  de  cheval,  sans  autre  prouvance  faire.  Et  avoech  chou  poroient  li  doyene 

et  li  capitles  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  donner  des  censisseurs 

devant  nommés  au  signeur  d'Enghien  u  à  se  justice  u  à  autre  justice,  se  li 

justice  le  signeur  d'Enghien  en  deffaloit,  pour  le  dette  devant  ditte  à 
tequerre  et  faire  venir  ens,  xx  sols  de  tornois,  sans  le  dette  et  les  conve-  is 
nences  devant  dittes  amenrir.  De  toutes  ces  convenences  devant  dittes  sont 

plege  Sohiers  de  Vilebeke  c'on  dist  de  Ziene,  mesire  Jehans,  ses  fils,  pries- 
tres,  Gilles  de  le  Bieke  et  Thumas  de  le  Bieke,  ses  frères.  Et  avoech  chou 

demeurent  tout  li  bien  de  le  ditte  censé,  ù  qu'il  soient  mis  ne  menet,  ens  es 
mains  de  le  ditte  églize.  Et  les  puet  liditte  églize,  u  chius  ki  cest  chirografe  20 

ara  par  devers  lui,  prendre,  lever  et  emporter  comme  siens  en  descont  de 

le  dette  devant  ditte  toutes  les  fois  qu'il  li  plaira,  tant  ke  liditte  églize  sera 
plainnement  solse  et  bien  paiie  de  toute  le  censé  entirement  devant  ditte.  Et 

si  doivent  encore  et  ont  enconvent  Englebers  de  Vilebeke  et  Claus  Gaulant 
devant  nommet  à  remforchier  le  crant  de  ceste  censé  toutes  les  fois  ke  li  35 

doyene  et  capitles  devant  dis,  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  les  en 

soumonront  u  l'un  de  aus,  au  los  doudil  capitle  et  de  sen  conseil,  devens  les 
XV  jours  ke  il  u  li  uns  de  aus  en  seront  u  sera  requis,  sans  mauvaise  occoi- 
son.  Et  si  en  doivent  et  ont  encouvent  Englebiers  de  Vilebeke  et  Claus 

C^anlant  devant  nommet  à  aquitter  tous  les  pièges  devant  dis  tous  quittes  et  30 
tous  délivres  par  leur  dis  et  sour  otel  don  ke  dit  est.  Ceste  censé  devant 

ditte.  li  doyene  et  li  capitles  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  IVlons, 

ont  prommis  et  encouvent  à  conduire  et  à  faire  porter  paisiule  de  aus  et  de 
leur  fourfait  as  censisseurs  devant  dis,  as  us  et  as  coustumes  ke  on  doit 

conduire  censés  en  Haynnau.  A  tous  ces  couvens  devant  dis  recognoistre  3b 



DE  SAIINTE-WAUDKU  DE  MONS.  59 ( 

et  reoonvenenchier  bien  et  soulfissanment,  furent  comme  eskievin  de  le 

ville  d'Enghien  :  Colars  Bailians,  Willaumes  dou  Bos.  Viviiens  de  Vilebieke 
et  Pieres  li  Walsce.  Ce  fu  fait  à  Enghien,  en  le  maison  Pieron  le  Walsce, 

l'an  del  Incarnation  iNostre  Signeur  mil  trois  cens  et  Ireze,  le  demerques 5  devant  le  iour  saint  Bertre. 
Chiiographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 

escril  warde  Colars  fiaillmns.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Englaen, n"  40. 

ccccxv. 

10  Jccensement,  fait  par  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru,  de  Mons, 
de  la  dime  dite  du  Ghieron,  à  Enghien. 

22  août  1513,  à  Enghien. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  li  doyene  et  li  capitles  del 
églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  ont  donnet  et  otriiet  à  loial  censé 

15  le  cours  de  trois  ans  ensiuwans  l'un  apriès  l'autre,  à  Jehan  de  Wormortre 
le  disme  c'on  dist  dou  Ghieron,  et  ensi  l'a  lidis  Jehans  prise  à  censé  as 
devant  dis  doyene  et  capille.  Si  doit  lidis  Jehans  de  Wormortre  rendre  et 

paiier  comme  se  propre  dette,  cascun  an  des  trois  ans  devant  dis  as  devant 

dis  doiene  et  capille  u  à  celui  ki  cest  chirograffe  aporlera,  cent  et  xv  muis 

20  de  grain,  moitiet  soile,  moitiet  avainne,  c'est  assavoir:  le  soile  à  dis  deniers 
priés  dou  milleur  blet  de  le  porte  de  Mons  cascune  rasière,  et  l'avainne  à  le 
milleur  de  le  porte  de  Mons,  à  paiier  le  blet  et  avainne  devant  dis  à  trois 

paiemens  l'an,  c'est  assavoir  :  à  le  Saint  Martin  en  yvier  le  tierce  partie,  au 
grant  quaresme  ensiuwant  l'autre  tierche   partie,  et  au  may  ensiuwant 

25  l'autre  tierche  partie.  Si  doit  ces  paiemens  faire  à  le  mesure,  à  le  prisie,  as 
paiemens,  as  us  et  as  coustumes  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de 

Mons,  devant  ditte.  Si  doit  lidis  Jehans  commenchier  à  paiier  le  premier 

paiement  de  ceste  censé  à  le  Saint  Martin  en  yvier,  qui  sera  en  l'an  mil  trois 
cens  et  quatorze  :  car  il  en  ara  portet  l'aoust  devant.  Et  ensi  doit  il  paiier 
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chascun  an  les  cent  el  xv  muys  de  grain  devant  dis  tout  le  terme  des  trois 
ans  devant  nommés.  Et  se  li  doyene  et  capilles  devant  dis,  u  chius  ki  cesl 

chirografe  aportera,  faisoit  u  avoit  cous,  frais  u  damages  con»ment  ke  ce  fust, 

puis  le  première  voie,  par  le  deffaute  dou  paiement  u  de  le  convenence  ledit 
Jehan  de  Wormortre,  rendre  et  sorre  leur  doit  lidis  Jehans  de  Wormortre    5 

par  le  dit  dou  capitle,  u  de  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  puis  le  première 

voie,  sans  mort  d'omme  et  de  ceval,  sans  autre  prouvance  faire.  Et  avoech 
chou  poroit  li  capitles  devant  dis,  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  donner 

doudit  Jehan  de  W  ormorlre  au  signeur  d'Enghien  u  à  se  justice  u  à  autre 

iustice,  s'elle  en  deffaloit,  pour  cascun  paiement  de  le  censé  devant  ditte  à  10 
requerre  et  faire  venir  ens,  xx  sols  de  tornois,  sans  le  dette  et  les  conve- 
nences  devant  dittes  amenrir.  Si  en  sont  plege  :  Pieres  li  maires  de  Castres, 

frères  ledit  Jehan  de  Wormortre,  Sohiers  de  Vilebieke  c'on  dist  de  Zicne, 
niesire  Jehans,  ses   fils,   prestres,  Waliers  de  le  Haie,  Claus  Canlant  et 

Englebers  de  Ziene  c'on  dist  de  Vilebeke.  Et  avoech  chou,  tout  li  bien  de  15 
le  ditte  censé  demeurent  en  le  main  de  le  ditte  églize  pour  prendre  et  lever 

comme  leurs  propres   biens,  tant  que  toute  li  censé  sera  plainement  et 

entirement  solse  et  bien  paiie.  El  si  doit  et  a  enconvent,  Jehans  de  Wor- 
mortre, à  remforchier  le  cranl  de  ceste  censé  devens  les  xv  jours  ke  li 

capitles  devant  dis  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  l'en  soumonra  au  îo 
los  doudit  capitle  el  de  sen  conseil,  sans  mauvaise  occoison,  et  sour  otel 
don  ke  dit  est  devant.  Et  si  doit  encore  et  a  enconvent  Jehans  de  Wormortre 

à  acquitter  tous  les  pièges  devant  nommés  tous  quittes  et  tous  délivres  par 
leur  dis  el  sour  otel  don  ke  dit  est.  Ceste  censé  devant  ditte,  li  doiene  et  li 

capitles  doit  et  a  enconvent  à  conduire  et  à  faire  porter  paisiule  audit  25 
Jehan  de  Wormortre  tout  le  cours  des  trois  ans  devant  dis  dou  fourfait  del 

églize,  as  us  et  as  coustumes  c'on  doit  conduire  censés  en  Haynnau.  A  toutes 
ces  convenences  devant  diltes  convenenchier  bien  el  soullissannienl  furent 

comme  eskievin  de  le  ville  d'Enghien  :  Colars  Baillans,  Vivyens  de  Vile- 
beke et  Pieres  li  Walsce.  Ce  fu  fait  en  le  maison  Gérart  Slifhals,  l'an  del  30 

Incarnation  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  treze,  le  demerques  devant  le 
iour  saint  Berlre. 

Chirograpbe  original,  sur  parcbemio.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Enghien, 
n»  36.  35 
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CCCCXVI. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  l'église  de  Sainte-ff^audru,  de 
Morts,  accordent  aux  échevins  et  au  conseil  de  cette  ville  l'amortissement 

des  bâtiments  de  l'hôpital  fondé  par  Nicolas  de  Houdeng,  chevalier, 
seigneur  d'Espinoy,  et  te  pouvoir  de  démolir  la  maison  de  la  chanoinesse 

»  de  Houpelines,  pour  agrandir  le  cimetière  de  la  paroisse  de  Saint- 
Germain. 

M  octobre   IÔI3,  à  Mons. 

Nous  ii  prouves,  li  doyene  el  lous  ii  capitles  del  église  niedame  Sainte 

Waudrut,  de  iVIons,  faisons  savoir  à  Ions  que,  comme  nobles  homs,  jadis 

10  de  boine  mémore,  mesire  Nicoles  de  Houdeng,  chevaliers,  sires  d'Espinoit, 
cui  Diex  assoile,  en  se  plainne  vie.  en  sen  boin  sens,  en  se  boine  mémore 

et  en  se  darrainne  volenlet,  pour  le  salut  el  le  rédemption  de  s'àme  et  des 

âmes  medame  Marglieritain,  dame  d'Espinoit,  se  cliière  femme  et  com- 
pagne, et  de  leur  bienfaiteurs,  volsist  fonder  et  estorer  en  se  maison  el  en 

15  tout  li  estre  ù  il  demoroit  adonl  en  le  ville  de  iVlons,  i  hospital,  pour  coukier, 
lever  et  gouvrener  povres  déhaitiés  ;  el  pour  chou  faire,  lidis  mesire  INicoles, 

meus  en  dévotion,  donnasl  et  aumosnast  purement  pour  Diu  et  en  auniosne, 

par  le  gret,  le  volenlet  et  Tassenlement  de  nous  et  de  no  église,  se  maison 

devant  dilte,  ki  fu  Antone  le  Mayeur,  tout  ensi  comme  elle  s'estent,  vuide 

io  el  hierbeghie,  en  le  rue  c'on  disl  Haulbos,  el  donnasl  encore  et  olriast 
purement,  pour  Dieu  el  en  auniosne,  à  oes  ledit  hospital,  le  maison  el  tout 

li  estre  ki  fu  Andrieu  Hubaut,  tout  ensi  comme  il  s'estent,  vuis  et  hierbe- 
ghiés,  tenant  à  le  maison  devant  ditle,  ki  fu  Antone  le  Mayeur,  et  i  courtil 

aussi  ke  lidis  mesire  INicoles  acquist  à  Pieron  Engrenier  et  tient  par  derière 

25  audit  manage  ki  fu  ledit  monsigneur  Nicolon  et  Antone  le  Mayeur,  et  dis 

livres  aussi  de  blans  de  cens  par  an  à  tousiours,  qu'il  avoit  sour  le  maison 

'1  humas  de  le  Hainne,  séant  assés  priés  des  maiiages  devant  dis,  et  i  prêt 
encore  ki  gist  ens  es  prés  c'on  disl  desous  le  Parch,  qu'il  acquist  à  Jehan  de 
Lens,  fil  dame  Eve,  el  i  autre  prêt  aussi  ki  gist  deffuers  le  ville  de  iVlons  ens 

30  es  prés  qu'on  disl  es  prés  as  Apostles  et  fu  Colarl  Deskaisnes,  et  se  fist  lidis 
mesire  iNicoles  de  Houdençr  de  tous  les  hiretaa;es  entirement  devant  dis  bien cl  O 

75 
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et  à  loy.  en  tans  et  en  lieu  ke  faire  le  peut,  lanl  qu'il,  pour  lui,  pour  ses 

hoirs  ne  pour  ses  successeurs,  n'i  eut  mais  droit,  et  ke  che  fu  et  demora 

perpétuelment,  par  le  gret,  le  volenlet  et  l'assenlement  de  nous,  boins  hire- 
lages  à  oes  ledit  liospital.  Kl  comme  no  boin  ami  li  eskievin  et  ii  consaus  de 
le  ville  de  iMons  dessus  ditte,  par  le  gret  de  nous  et  de  no  église,  aient  acquis    5 
le  maison  et  li  estre  ki  fu  no  chière  et  amée  compagne  et  concanonniesse  le 

demisiele  de  Houplines,  cui   Dieus  assolle,  tenant  au  chimitère  de  Saint 

Germain,  de  iMons,  pour  acroistre  et  agrandir  ledit  chimitère  à  tousjours: 

nous,  qui  le  boine  volentet  et  le  dévotion  doudit  mort  et  des  eskievins  et 

dou  conseil  de  le  dille  ville  de  Mons,  pour  chou  ke,  sans  l'assenlement  de  10 
nous  et  de  no  église,  ne  puet  iesire  fait,  volons  olriier  et  essauchier,  pour 
Dieu  et  en  aumosne,  et  à  le  priière  doudit  mort  meismes.  qui  en  se  plainne 

vie  nous  empria  et  requist,  et  à  le  priière  et  requeste  aussi  de  nos  boins  amis 
les  eskievins  et  le  conseil  de  le  ville  de  Mons,  avons  tous  les  dons,  les 

aumosnes  et  les  acqués  de  tous  ces  hirelages  cnliremenl.  et  espécialmenl  le  15 

fondation  doudit  hospital,  loés,  gréés,  approuvés^  corroborés  et  confermés, 

loons,  gréons,  approuvons,  corroborons  et  confermons.  Kt  volons  ke  tout  li 

bien  et  hiretage  entirement  devant  dit,  hors  mis  ledit  chimitère,  soient  et 
demeurent  à  tousiours  entirement  au  dit  hospital,  avoech  les  cent  libvres 

ke  mesire  de  Haynnau  doit  chascun  an  à  oes  ledit  hospital  et  capelerie  ke  20 
lidis  mesire  ÎSicoles  a  estorée  et  fondée  à  tousiours  en  le   maison  doudit 

hospital.  Et  volons  et  à  chou  nous  sommes  expresséement  et  par  loial  con- 
venenche  assenlit  et  assenions,  pour  nous  et  pour  no  église  et  ou  non  de  li, 

que  li  dille  hospitalités  et  capelerie  se  tiengne  perpétuelment  et  soit  faite, 
ordenée  el  disposée  à  tousiours  en  le  fourme  et  en  le  manière  de  point  em  as 

point  ke  lidis  mesire  INicoles  de  Housdeng  l'ordena  et  devisa.  Kncore  volons 
nous  et  à  chou   nous  sommes  expresséement  assenlit  et  assenions  ke  li 

maisons  el  eslres  ki  fu  le  demisiele  de  Houplines  devant  dis,  soit  el  demeure 

à  louîîjours  à  oes  le  chimilère  del  église  Saint  Germain,  et  ke  chimilères  en 

soit  fais  en  acroissant  le  chimilère  qui  i  est,  selonch  l'ordenanche  des  eskie-  30 
vins  el  le  conseil  de  le  ville  de  Mons,  et  de  cliiaus  aussi  qui  i  font  à  apieler. 

Tous  ces  hirelages  entirement  devant  dis,  nous,  pour  nous  el  pour  no  église 

et  ou  non  de  li,  avons  quilés  et  relaiiés,  quittons  et  relaions,  à  tousiours,  de 

tous  sierviches  entirement  qu'il  nous  dévoient  u  pooient  devoir,  et  les  avons 
amortis  et  amortissons  tous  enssanlle  el  chascun  par  lui  nuement  et  abso-  35 
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luement,  à  tousiours  perpétuelment,  ne  riens  n'i  avons  retenu  ne  retenons 
pour  nous  ne  pour  no  église,  fors  tant  seulement  tels  cens  u  tels  renies  que 

lidit  hiretage  nous  doivent  et  pueent  devoir  et  dévoient  devant  cesl  amor- 

tissement fait,  et  sauve  encore  à  chiaus  et  à  celles  qui  ont  u  doivent  avoir 

^  sour  les  liiretages  devant  dis  u  sour  aucun  d'iaus,  cens  u  rentes,  tels  droi- 
tures ke  avoir  i  doivent.  Cest  amortissement  devant  dit  nous,  pour  nous  et 

pour  no  église  devant  dittc  et  ou  non  de  li,  proumelons  et  avons  enconvent 

à  tenir  fermement  à  tousiours  perpétuelment,  sans  enfraindre  de  riens.  Et 

cognissons  que  tant  en  est  fait  à  nous  et  à  no  église  qu'il  nous  souffist.  Et  se, 
10  par  aucune  aventure,  aucun  hiretage  ou  tans  passet  fussent  acquis,  aioustei 

et  conviertit  as  maisons  Dieu  u  as  hospitaus  u  al  aumosne  de  le  ville  de 

Mens,  que  nous  et  no  église  n'euissiemes  mie  amortis,  nous,  pour  oster 
toutes  doutanches,  |)Our  chou  ke,  sans  l'amortissement  de  nous  et  de  no 

église,  lidit  acquest  n'i  peuissent  demorer  ne  tenir,  nous,  pour  Dieu  pure- 
is  ment  et  en  aumosne,  et  à  le  priière  et  requeste  de  nos  boins  amis  les 

eskievins  et  le  conseil  de  le  ville  de  Mons,  tout  chou  ke  acquis  est  et  aioustei 

as  maisons  Dieu,  as  hospitaus  et  as  aumosnes  de  le  ville  de  Mons,  jusques 

aujourd'ui,  avons  amortis  et  amortissons  avoech  les  autres  hiretages  enti- 

rement  devant  dis  à  tousiours  perpétuelment.  Et  volons  qu'il  demeurechent 
20  à  tousjours  as  lius  à  oes  lesquels  il  ont  estet  et  sont  acquis  et  adioustei, 

sauf  à  nous  et  à  no  église  tels  cens  et  tels  rentes  entirementque  lidit  hiretage 

nous  doivent  et  pueent  devoir  et  dévoient  devant  cest  amortissement  fait, 

et  sauve  encore  à  chiaus  et  à  celles  qui  ont  u  doivent  avoir  sour  les  hire- 

tages devant  dis  u  sour  aucun  d'iaus  cens  u  rentes,  tels  droitures  ke  avoir  i 

ib  doivent.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  devant  diUes  et  chascune  d'elles 
soient  fermes,  eslaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  li  prouvos,  li  doyene 

et  tous  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  dessus  dit, 

ches  présentes  lettres  saielées  dou  propre  séel  de  no  ditte  église,  dont  nous 
avons  usel  et  usons  en  tels  besongnes  et  en  saullans.  Faites  et  données  à 

30  Mons  en  Haynnau,  en  no  ditte  église,  en  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  Jhésu 
Crisl  mil  trois  cens  et  treze,  le  diemenche  devant  le  iour  saint  Luch  Ewan- 

géliste.  ou  mois  de  octembre. 
Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  ovale,  en  cire  brune, 

pendant  à  double  queue  de  parchemin.  —  Archives  com- 

,55  munales  de  Mons,  n°62  de  l'inventaire  imprimé. 
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CCCCXVII. 

Le  maire,  les  échevins,  le  conseil  et  la  commnnaulé  de  la  ville  de  Mous 

recontiaissent  que  c'est  (jrdce  aux  lettres  d'octroi  et  d'amortissement  du 

chapitre  de  Sainte-fVaudru  que  l'hôpital  fondé  par  Nicolas  de  Houdeng, 
cheralier,  seigneur  d'Espinoy,  a  pu  être  établi  et  que  le  cimetière  de  la 
paroisse  dé  Saint-Germain  a  pu  être  agrandi.  5 

14  octobre   1313,  à  KIons. 

Nous  li  maires,  ii  eskievin,  li  consaus  et  loule  li  communités  et  univer- 
sités de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  faisons  savoir  à  tous  que  nous 

les  lettres  de  révérens  persones,  sages  et  discrètes,  le  prouvost,  le  doyene 

et  le  capille  de  le  noble  églize  rnedanie  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  sainnes  lO 
et  enlires,  sans  visce  et  sans  rasure,  non  cancelées,  non  abolées,  ne  en 

aucune  partie  empiries,  par  droite  néccssitei  convenaule,  avons  recheues 

et  mises  par  deviers  nous,  conlenans  de  mot  à  mot  le  fourme  et  le  teneur 

ki  s'ensuit  '. 
Et  nous  li  mayres,  li  eskievin,  li  consauls  et  toute  li  communités  et  13 

universités  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  dessus  dit  cognissons  et  confes- 

sons expresséement,  de  nos  boines  volenlés  ke  li  don,  les  aymosnes  ne  li 

acquest  dessus  dit  ne  aucun  d'iaus  ne  se  peuissent  ne  ne  duissent  tenir  ne 
esire  fait  ne  aumosnet  soudissanment  se  li  prouvos,  li  doyene  et  tous 

li  capitles  de  le  noble  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons  dessus  dit  20 

ni  euissent  mis  leur  otroi,  leur  assent  et  leur  bénivolense,  et  s'il  ne  les 
euisscnt  amortis  si  con  dit  est.  En  tiesmoingriage  de  lequel  cose,  nous  asdis 

prouvost,  doyene  et  capille  avons  ces  présentes  lettres  données,  saielées  dou 

propre  séel  de  le  ville  de  Mons  dessus  ditte.  Faites  et  données  l'an  et  le  jour 
dessus  dis.  ..  ^ 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat, "à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n"  S68. 

liectieil  des  privilèges  de  Sainle-Waudru,  ms.,  fol.  lui  V. 
—  Fiibliolhèque  publique  de  Mons.  50 

•  Suit  la  teneur  des  lettres  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  datées  du  même  jour.  Voyez  page  !593, 
n»  CCCCXVI. 
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CCCCXVIIF. 

Le  prévôt  de  Beaumonl  ordonne  au  maire  de  Bauffe  de  saisir,  lorsqu'il  en 
sera  requis  par  la  souveraine  du  bégttinage  de  Cantimpret,  les  terres  sur 
lesquelles  est  assignée  tine  rente  due  à  ce  béguinage. 

Mars  13)4,  n.  st. 

5  De  par  le  prévost  de  Biaumont.  Maires  de  Baffe,  Nous  vous  mandons  et 

commandons  ke,  toutes  les  fies  ke  spéeiaus  message  vous  venra  de  par  le 
souverainne  de  Cantinprel.  vous  saisissiés  et  arrestés  les  biens  ki  venront 

sur  les  pièches  de  tiere  sur  lesqueles  elle  est  assenée  de  xl  sols  de  blans  par 

an  tant  k'elle  soit  paie  des  xl  sols  deseurdis,  liquel  furent  aquis  à  Stévenon 
10  Mousart  à  yretage,  et  avec  chou  vous  astraingniés  Colart  le  Riche  et  Pieron, 

se  frère,  et  leur  mère  à  chou  que  il  paient  xu  libvres  pour  arriérages  si 

avant  qu'il  les  ont  encouvent  à  ledilte  souverainne,  et  leur  faites  porter 
paisiule  des  hoirs  Stévenon  Mousart  chou  k'il  en  tiennent.  Donnet  l'an  de 
grasse  mil.  CGC.  etXIIJ.  ou  mois  de  march. 

IS  Origioal,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  petit  sceau, 

en  cire  brune  '.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Bauve,  n"  2. 

*  Ce  sceau  est  orné  d'un  écu  à  la  fasce  chargée  de  trois  roses,  et  accompagnée  en  chef  d'un  oiseau 

passant  à  séneslre.  Légende  :  S'  HENRICI  DE  PONTE. 
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CCCCXIX. 

Le  chapitre  de  Sainle-ff'audru,  de  Mons,  afferme,  pour  le  terme  de 
douze  ans,  à  Jean  Spore,  douze  bonniers  et  quarante-huit  verges  de  terre 
à  Hérinnes. 

48  avril   lôli,  à   Hérinnes. 

Sacenl  tout  cil  ki  cest  escrit  veronl  u  oronl,  ke  li  doyene  et  li  capitles  s 

del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  iVIons,  ont  donnet  et  otryet  à  loyal 

censé,   parmi   le  tiernie  de  xu   ans   continuelment  ensuians   l'un  apriès 
l'autre,  à  Jehan  Spore,  xu  bouniers  et  xlviij  verges  de  tiere,  gisans  au  lieu 

c'en  dist  à  le  Scibieke,  en  u  pièces  :  s'en  i  a  u  bouniers  à  blet  ahanés  et 
asemenchiés  bien  et  soulïissanment,  et  x  bouniers  et  xlviij  verges  à  march,  lo 

lesquels  il   trouva  vicrses  al  entrée  de  le  censé,  et  en  olel  point  il  doit 
lesdis  blés  et  mars  rendre  et  laissier  al  issue  des  xu  ans  de  cesti  censé, 

sauf  chou  qu'il  en  doit  porter  le  moitiet  desdis  blés  encontre  le  glise.  Et  si 
ne  puet  ne  ne  doit  les  dittes  tieres  refroissier  ne  desroyer  tout  le  cours  de 
cesti  censé.  Si  doit  lidis  Jehans  et  a  encouvent  à  rendre  et  à  payer  comme  I5 

se  propre  dette  asdis  doyene  et  capitle,  u  à  celui  ki  cest  chirografe  apor-' 
tera,  pour  cascun  bounier  des  lieres  devant  dittes,  cascuii  an,  quant  blet 

i  ara,  xj  rasières  de  soile  à  x  deniers  priés  dou  milleur  blet  de  le  porte  de 

Mons  cascune  rasière,  et  quant  march  i  ara  xj  rasières  d'avainne  à   le 
milleur  de  le  porte  de  Mons.  Si  monte  en  somme  li  blés  de  le  première  de  20 
cesti  censé  des  u  bouniers  à  blet  dessus  dis,  xxu  rasières  de  soile  tel  com 

dit  est,  et  li  avainne  de  x  bouniers  et  xlviij  verges  à  march  devant  dis, 

xviiJ  muys  et  demi   et  j   quartier   d'avainne   tele  con  dit  est.   Desquels 
blet  et  avainne  il  doit  commenchier  à  paiier  le  tierch  au  jour  saint  Martin 

en  yvier  le  prochain  ke  nous  attendons,  ki  sera  l'an  mil.  CGC.  et  XMIJ,  25 
I  autre  tierch  au  Grant  quaresme  ensuiant,  et  le  remanant  au  iour  de  mai 

ensuiant  ki  sera  l'an  mil.  CGC.  et  XV,  et  à  vuides  il  ne  doit  riens.  Et  ensi 
doit  il  paiier  tels  paiemens  et  tels  termes,  cascun  an,  quant  blet  et  march 
i  ara,  fout  le  cours  de  cesti  censé.  Si  doit  tous  les  paiemens  de  cesti  censé 

faire  et  paiier  as  paiemens,  as  us,  as  coustumes,  à  le  mesure  et  as  prisies  30 

del   église   medame  Sainte  Waudrut   dessus  ditte.   Et  si   doit   toutes   les 
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lieres  devant  dittes  fumer  et  niailcr  bien  et  souflissanment  par  dit  de 

preudommes  ahaniers,  u  u  fies  fumer  che  qu'il  ne  volroit  marier  devens 
les  xu  ans  devant  dis.  Et  si  doit  encore  dedens  ledit  tierme  de  le  censé 

toutes  les  tieres  deseure  dittes  pourplanter  de  saus  u  de  peupliers  bien  et 

5  soulTissanmenl  partout  ù  besoins  sera,  à  sen  coust  et  à  sen  frait,  sauf  chou 

ke  capitles  dessusdis  doit  paiier  les  plantes  tant  seulement.  Et  se  lidis 
capitles  u  leur  commans  trouvoicnt  les  dittes  plantes  à  accater,  accater  les 

pueent  et  lidis  Jehans  les  doit  planter  à  sen  coust  et  à  sen  frait,  si  con  dit 

est,  et  se  secke  plante  u  secke  saus  i  keoit  devens  ce  dit  tenue  puis  k'elles 
1(1  seront  plantées,  roster  les  doit  lidis  Jehans  et  replanter  en  doit  des  verdes 

en  ce  lieu  olant.  Tous  ces  paiemens  et  toutes  ces  conveuenches  devant 

dittes  el  cascune  d'elles  doit  et  a  cncouvent  lidis  Jehans  à  faire  et  à 

emplir  bien  et  entirement.  El  s'il  en  deffaloit  et  lidil  doyene  et  capitles.  u 
chius  ki  cesl  chirografe  aportera,  en  faisoient.  puis  le  première  voie,  cous, 

15  frais,  despens,  u  avoient  damages  par  ledeffaule  de  sen  paiement  u  de  se* 
convenenche.  rendre  et  sorre  leur  doit  lidis  Jehans  entirement  par  leur 

dit,  u  par  le  dit  de  celui  ki  cest  chirografe  aportera.  sans  autre  prouvanche 

faire,  sans  mort  d'omme  et  de  cheval.  Et  avoech  chou  en  poroient  lidit 
doyene  et  capitles.  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera,  douner  doudit  Jehan, 

20  sans  le  leur  amenrir,  à  le  justice  le  signeur  d'Enghien  u  à  autre  justice 

quele  qu'il  voiroient,  se  li  justice  le  signeur  d'Enghien  leur  deffaloit,  pour 
le  deffaute  de  cascun  paiement  à  requerre  et  faire  venir  ens.  et  pour  toutes 

les  convenenches  devant  dittes  faire  tenir  et  aem[)lir  bien  et  entirement, 

jusques  à  xx  sols  de  tournois.  Encore  avoech  tout  che  crant  chi  apriès 

25  nommet,  tout  li  bien  de  cesti  censé  droit  et  copet,  partout  ù  qu'il  soient 

et  quel  qu'il  soient,  sont  et  demeurent,  en  crant  el  en  seurtel  de  cesti  censé, 
en  le  main  doudit  capitle,  el  les  pueent  il  u  leur  commans,  u  chius  ki  cesl 

chirografe  aportera,  toutes  les  fois  ke  il  voiront,  prendre,  lever,  saisir, 

arester  et  détenir,  vendre  et  despendre  comme  les  leur  et  leur  propre  catel 

30  dessi  à  plain  paiement  el  entire  satisfation  de  tous  les  paiemens  el  de 
toutes  les  convenenches  de  cesti  censé.  Et  si  doit  encore  el  a  encouvenl  à 

remforchier  che  crant  devens  les  viu  jours  qu'il  en  sera  requis  jusques  au 
los  dou  conseil  ledit  capitle,  u  celui  ki  cesl  chirografe  aportera,  sans  mau- 

vaise occoison.  A  ces  couvens  furent  comme  eskievin  de  Hérines  :  Gilles 

35  Sloubel,  Pieres  de  le  Court,  Leurens  li  Pitres,  Jehans  li  Zutre,  Osles  de 
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Mottenghien  et  Watiers  (Ils  Aniourri.  Ce  fu  fait  à  Hérines,  en  le  maison  de 

le  glise,  l'an  de  grasce  mil.  CCC.  et  quatorze,  le  dieoes  apriès  les  octaves 
de  Grandes  Pasques. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Chis  contre 
escris  est  ou  coffre  des  eskietnns  de  le  ville  de  Bérines.  5 

—   Archives  de   l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Enghien,  n"  3!>. 

CCCCXX. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,   de  Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de 

Frise,  s'accorde  avec  le  chapitre  de  l'église  de  Sainte- IV audru,  de  Mons, 
au  sujet  des  fiefs  tenus  de  cette  église.  Le  comte  reconnait  les  droits  du  lo 

chapitre.  Celui-ci  abandonnera  ses  réclamations  touchant  les  mortemains 

et  le  servage  dans  l'enceinte  de  la  ville  de  Mons. 

2  février  1316,  n.  st. 

INous  Guiilaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires  de 
Frise,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  li  doyene  et  li  capilles  del  églize  ts 
medame  Sainte  Waudrut,  de  IVlons,  nous  requésissent  et  demandaissent  ke 

nous  leur  volsissiens  rendre  leur  mortes  mains   k'elles  avoient  et  avoir 
dévoient  dedens  le  pourcliainte  de  no  ville  de  Mons,  et  ke  nous  leur  volsis- 

siens rendre  les  arriérages  dou  tamps  ke  goy  n'en  avoient,  et  comme  encore 
lidit  doyene  et  capitles  nous  requésissent  et  demandaissent  ke  le  tiere  enti-  *) 
rement  ke  nous  avons  donnée,  assise  et  assignée  dedens  le  tieroit  de  Quari- 
gnon  au  prieus  et  as  frères  dou  Val  des  Escoliers  datés  Mons,  pour  wit  livres 
de  blans  par  an,  nous  le  represissiens  en  no  main  et  le  remesissiens  au  fief 
de  le  mairie  de  Quarignon,  ki  est  tenus  de  no  ditte  église  :  car  lidit  doyene 
et  capitles  disoient  ke  faire  ne  le  poiens  ne  deviens,  et  que  sans  leur  grei  25 
nous  ne  poiens  ne  deviens  le  fief  devant  dit  aliéner,  dépechier  ne  amortir; 
avoech   chou   encore   lidit  doyene  et  capitles   disoient  et  maintenoient 

qu'elles  pooient  et  dévoient  par  elles,  u  par  leur  liutenant,  nos  hommes  de 
fief  de  no  ditte  église  semonre  et  coniurer  toutes  les  fois  et  tantes  fois 
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quantes  fois  cas  si  offroil  el  eskeoil,  pour  faire  et  passer  bien  et  à  ioy  hyre- 

tage  des  fiés  c'on  lient  de  no  ditle  église,  toutes  les  fois  ke  lidit  fief  vont  et 
pueent  aler  de  main  en  autre,  soit  par  vendage  u  par  engagement,  par 
doayre  u  par  assennement,  u  par  quelconques  autre  manière,  semonse, 

s  coniuremens  et  jugemens,  puel  et  doit  eskeir  des  fiés  devant  dis  u  des  pour- 
fis.  Nous,  tout  chou  oïl  et  considéret  bien  cl  diliganment,  et  sour  chou  eut 
boin  conseil  de  sages  hommes,  dignes  de  foi,  sommes  acordei  envers  no 

ilitte  église,  el  no  dille  église  enviers  nous,  des  coses  devant  dittes,  pour  le 

pourfit  et  l'ultilitei  de  no  église  devant  ditle,  el  par  le  grei,  le  volentei 
10  et  l'assentemcnt  de  no  dille  église,  en  le  manière  ki  s'ensuit.  Si  loist  assavoir 

ke  nous  volons,  gréons  et  otrions  ke,  dès  ore  en  avant  à  tousjours  perpé- 
tuelment,  li  capitles  de  no  ditle  église  u  persone  eslaulie  de  par  no  dit 
capitle  puisl  et  doive  tous  nos  hommes  de  fief  de  le  ditle  église  soumonre 

et  coniurer  toutes  les  fois  el  tantes  fois  quantes  fois  cas  s'i  offerra  et  eskera, 
15  pour  faire  et  passer  bien  el  à  loy  hiretage,  assennemens  et  doaires  des  fiés 

c'on  lient  de  noditte  église,  toutes  les  fois  ke  lidil  fief  iront  de  main  en  autre, 
soit  par  vendage  u  par  enwageure,  par  doaire  u  par  assennement,  u  par 
quelconques  autre  manière,  semonse,  coniuremens  el  jugemens,  i  puet  et 
doit  eskeir.  Et  pueenl  el  doivent  tout  chil  et  toutes  celles  ki  de  no  dilte 

20  église  tienenl  et  tenront  en  fief,  jugier  à  le  semonse  el  au  coniurement 
de  nodit  capitle  u  de  persone  eslaulie  de  par  nodit  capitle.  Si  mandons  et 

commandons  à  tous  nos  hommes  de  fief  de  no  ditle  église  qu'il  ensi  le  faceut 
à  tousjours  perpétuelment,  sans  autre  mandement  ne  commandement  atten- 

dre de  nous  ne  d'autruy  de  par  nous.  Et  tout  chou  ke  fait  et  jugiet  sera  des 
23  fiés  devant  dis  u  des  pourfis  en  le  manière  devant  ditle,  nous,  dès  mainte- 

nant, l'approuvons  iestre  fait  bien  et  à  loy,  et  le  ferons  tenir  et  tenrons 
à  tousjours  ferme  el  estaule,  comme  boins  sires,  sauve  à  nous,  à  nos  hoirs  et 

à  nos  successeurs  contes  de  Havnnau,  l'ommawe  des  fiés  devant  dis,  el  sauf 
chou  ke,  quant  li  fief  venront  de  main  en  autre,  soit  par  fourmorture,  soit 

30  par  vendage,  soit  en  quelconques  autre  manière,  li  église  présentera  à  nous 
les  hommes  pour  faire  hommage,  et  sauve  encore  à  nous,  à  nos  hoirs  et  à 

nos  successeurs,  contes  de  Haynnau,  ke  li  homme  de  fief  de  no  ditle  église, 

comme  homme  al  abbei  et  au  plus  graut  avoel  de  no  dilte  église,  de  lequele 
nous  sommes  abbés  et  plus  grans  avoés,  doivent  jugier  avoech  nos  autres 

35  hommes  de  fief,  et  aler  en  ost  et  en  chevauchie,  el  sauf  chou  encore  ke  li 7G 
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homme  de  fief  de  no  église  devant  dilte  ne  pueent  ne  ne  doivent  piaidier 

de  leur  fiés  ne  de  leur  iiirelages  par  devant  nodit  capitle,  mais  en  no  court 

souverainne,  si  comme  font  no  autre  homme  de  no  contei.  Et  quant  à  ces 

coses  devant  dittes  faire  tenir  et  aemplir  bien  et  enliremenl,  nous  avons 

obleeiel  et  oblegons  nous,  nos  hoirs  et  tous  nos  successeurs,  et  lous  nos    5 

biens  et  les  leur.  Et  parmi  chou  ke  dit  est,  nous,  no  hoir  et  no  successeur, 

sommes  et  devons  iestre  à  tousjours  quitte  et  délivre  de  faire  restor  des 

morlesmains  et  des  siers  ke  no  ditte  église  demandoit  à  avoir  dedans  le 

pourchainte  de  no  ditte  ville  de  Mons,  et  des  arriérages  des  dittes  mortes 

mains  et  siers.  Et  ne  puet  no  dilte  église  demander  aucun  droit  es  siers,  es  lo 

mortesmains,  ne  es  milleurs  catels,  dedens  no  ville  ne  le  pourchainte  de 

Mons,  ains  demorront  franch  en  le  manière  qu'il  est  contenu  es  lettres  ke 

nous  avons  sour  che  données  à  no  dilte  ville  de  .Mons,  s'il  ne  sont  requis 
dedens  l'an.  Et  si  doit  et  a  enconvent  no  ditte  église  à  amortir  par  se  lettre 

soufiissanment  le  don  et  l'assennemenl  ke  fait  avons,  à  Quarignon,  au  prieus  is 
et  as  frères  dou  Val  des  Escoliers  dalés  Mons,  des  wit  livrées  de  tiere  par  an 

devant  dittes  '.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  deseure  dittes  et  chacune 

d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien  tenues,  nous  en  avons  à  nodit  capitle 

données  ces  présentes  lettres,  saielées  de  no  saiel,  l'an  de  grasce  INostre 
Sieneur  mil  trois  cens  et  quinse,  le  jour  de  le  Purification  Noslre  Dame  ao 

c'on  dist  le  Candeler. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append,  par  des  lacs  de 

soie  rouge  avec  liseré  vert,  un  sceau  avec  contre-scel,  en 

cire  brune  ̂ .  —  Archives  de  l'Ëtal,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  4ii.  28 

Troisième cartulaire  de  Hainaul,  1.  Il,  fol.  276v».  —  Archives 

générales  du  royaume,  à  liruxelles,  n'  193  de  l'inventaire. 

'  Voyez  page  005,  n»  CCCCXXI. 

'  Une  partie  du  contour  manque.  Ce  sceau  représente  le  comte  à  cheval,  tenant  d'une  main  l'épée 

à  pommeau  Iréûé,  retenue  par  une  chaîne,  et  de  l'autre,  l'écu  aux  quatre  lions  de  Hainaut  ;  l'épaulière,  50 

le  troussequin,  la  housse  aux  mêmes  armes;  le  casque  et  le  chanfrein  surmontés  d'une  aigle.  Légende:   LANDJK  :  AC  dNÏ  :  FKIZIE.  Contre  sceau  :  écu  aux  quatre  lions,  soutenu  par 

une  aigle  éployée.  *  S  .  GVILÛ  .  cUiS  .  HAYNN  .  HOLL  :  ZELANDIE  :  AC  :  Om  FRIZIE. 
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CCCCXXI. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff  aitdru,  de  Mons,  en  considération  de  ce  que  le  comte 

de  Hainaut,  son  abbé  et  grand  avoué,  lui  avait  accordé  pour  l'exercice 

de  ses  droits,  renonce  aux  prétentions  qu'il  pouvait  avoir  sur  les  morte- 

mains  et  les  serfs  de  la  ville  de  iUons,  et  amortit  l'assignation  d'une  rente 
5      «  Quaregnon,  faite  par  le  comte  au  monastère  du  f^al-des- Ecoliers  '. 

3  février  1316,  n.  st. 

Nous  ii  doyene  et  tous  li  capilles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de 

Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nous  requesissiens  et  demandis- 
siens  à  très  noble  et  très  poissant  prinche,  no  chier  signeur  etabbei,  monsi- 

to  gneur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  qu'il  nous  volsist  rendre  nos 
mortesmains  ke  nous  aviens  et  avoir  deviens  dedens  le  pourchainte  de  se 

ville  de  Mons,  el  qu'il  nous  en  volsist  aussi  rendre  les  arriérages  dou  tans 

ke  goï  n'en  aviens;  et  comme  encore  nous  li  requesissiens  et  demandissiens 
ke  le  tiere  entirement  qu'il  avoit  donnée,  assize  et  assignée,  dedens  le  tieroit 

15  de  Quarignon,  au  prieus  et  as  frères  dou  Val  des  Escoliers  dalés  Mons,  pour 

wit  livres  de  blans  par  an,  il  le  represist  en  se  main  et  le  remesist  au  fief  de 

le  mayrie  de  Quarignon,  ki  est  tenus  de  no  église  :  car  nous  disiens  ke  don- 
ner ne  le  pooit,  et  ke,  sans  no  greit,  il  ne  pooit  ne  devoit  le  fief  devant  dit 

aliéner,  dépechier.  ne  amortir;  avoech  chou  encore  nous  disiens  et  mainte- 
30  niens  ke  nous  poiens  et  deviens  par  nous,  u  par  no  liutenant,  les  hommes  de 

fief  de  no  ditte  église  soumonre  et  coniurer  toutes  les  fois  et  tantes  fois 

quantes  fois  cas  s'i  ofFroit  et  eskeioit,  pour  faire  et  paisseir  bien  et  à  loy 

hiretage  c'on  tient  des  fiés  de  no  dille  église,  toutes  les  fois  ke  lidit  fief  vont 
et  pueent  aleir  de  main  en  autre,  soit  par  vendage  u  par  enwagement,  par 

25  douaire  u  par  assennement,  u  par  quelconkes  autre  manière,  soumonsse, 

coniuremens  et  jugeniens,  puet  et  doit  eskeir  des  fiés  devant  dis  u  des  pour- 

■   Vo>fz  page  600,  i\-  CCCCXX. 
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fis.  Nous,  toiil  chou  oit  et  considéret  bien  et  diliganment,  et  sour  chou  eut 

boin  consseil  de  sages  hommes,  dignes  de  foi,  sommes  accordei  enviers  no 

chier  signeur  le  conte  dessus  dit,  et  nos  chiers  sires  enviers  nous,  des  coses 

devant  dittes.  pour  le  pourfit  et  l'utlililei  de  no  ditte  église,  et  par  le  grei,  le 
volentei  et  lassenlemont  de  nous  et  de  no  église  devant  ditte,  en  le  manière  5 
ki  sensuil.  Si  loist  ass-avoir  ke  nos  chiers  sires  et  abbés  li  cuens  dessus  dis 

voell.  grée  et  ottrie  ke,  dès  ore  en  avant  à  tousiours  perpétuelment,  nous  et 
no  éçlise  u  persone  estaulie  de  par  nodit  capitle  puissiens  et  doyens  tous  les 
hommes  de  fief  de  no  dilte  église  soumonre  et  coniurer  toutes  les  fois  et 

tantes  fois  quanles  fois  cas  s'i  offerra  et  eskera,  pour  faire  et  passcir  bien  et  10 

à  loy  hiretage.  assennemens  et  douaires  des  fiés  c'on  tient  de  no  dilte  église, 
toutes  les  fois  ke  lidit  fief  vont  de  main  en  autre,  soit  par  vendage  <i 

par  engagement,  par  douaire  u  par  assennemenl.  u  par  quelconkes  autre 
manière,  soumonsse,  coniuremens  et  jugemens,  i  puet  et  doit  eskeir.  Et 

pueent  et  doivent  tout  cil  et  toutes  celles  ki  de  no  dilte  église  tiennent  15 
et  tenronl  en  fief,  jugier  à  le  soumonsse  et  au  coniuremenl  de  nodit  capitle  u 

de  persoine  estaulie  de  par  nodit  capitle.  Si  mande  et  commande  nos  chiers 

sires  li  cuens  et  abbés  à  tous  les  hommes  de  fief  de  no  ditle  église  qu'il  ensi 
le  fâchent  à  tousiours  perpétuelment,  sans  autre  mandement  ne  comman- 

dement atendre  de  lui,  ne  d'autrui  de  par  lui.  Et  tout  chou  ke  fait  et  jugiet  20 
sera  des  fiés  devant  dis  u  des  pouifis  en  le  manière  devant  dilte,  nos  chiers 

sires  li  cuens  deseure  nommés,  dès  maintenant,  l'apprueve  estre  fait  bien  et 
à  loy,  et  le  proumel  à  tenir  et  à  faire  tenir  à  tousjours  ferme  et  estaule, 
comme  boins  sires,  sauve  à  lui,  à  ses  hoirs  et  à  ses  successeurs,  contes  de 

Haynnau,rommage  des  fiés  devant  dis,  et  sauf  chou  ke,  quant  li  fief  venront  25 

de  main  en  autre,  soit  par  fourmorlure,  soit  par  vendage,  soit  en  quel- 
conques autre  manière,  no  église  présentera  à  lui  les  hommes  de  no  église 

pour  faire  hommage,  et  sauve  encore  à  lui,  à  ses  hoirs  et  à  ses  successeurs, 
contes  de  Haynnau,  ke  li  homme  de  fief  de  no  dilte  église,  comme  homme  al 

'  abbet  et  au  plus  grant  avoet  de  no  dilte  église,  de  lequele  il  est  abbés  et  plus  so 
grans  avoeis,  doivent  jugier  avoech  ses  autres  hommes  de  fief,  et  aler  en  ost 
et  en  chevauchie,  et  sauf  chou  encore  ke  li  homme  de  fiéf  de  no  église 

devant  ditte  ne  pueent  ne  ne  doivent  plaidier  de  leur  fiés  ne  de  leur  hire- 
tages  par  devant  nodit  capille,  mais  en   le  court  souverainne  no  chier 

signeur  et  abbet,  le  conte  dessus  dil,  si  comme  font  si  autre  homme  de  se  35 
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conlet.  Et  quant  à  ces  coses  devant  tlittes  faire  tenir  et  aemplir  bien  et  enti- 
rement.  nos  sires  li  cuens  dessus  dis  a  oblegiet  et  oblege  lui.  ses  hoirs  et 
tous  ses  successeurs,  et  tous  ses  biens  et  les  leur.  Et  parmi  chou  ke  dit  est 
nos  sires  li  cuens  dessus  dis,  si  hoir  et  si  successeur  sont  et  doivent  estre  à 

8  tousjours  quitte  et  délivre  de  faire  reslor  des  mortesmains  et  des  siers  ke 

nous  et  no  église  demandiens  à  avoir  dedens  le  pourchainte  de  se  ditte  ville 

de  Mons,  et  des  arriérages  des  dittes  mortesmains  et  siers.  Et  si  ne  poons 
nous  ne  no  église  demander  aucun  droit  es  siers,  es  mortesmains  ne  es 
milleurs  catels.  dedens  le  ville  ne  le  pourchainte  de  Mons,  ains  demeurent 

10  franch  en  le  manière  k'il  est  contenu  es  lettres  que  nos  sires  li  cuens  a  sour 

chou  données  à  se  ditte  ville  de  Mons.  s'il  ne  sont  requis  dedens  l'an.  Et 
avoech  chou  nous,  pour  nous  et  pour  no  église  et  ou  num  de  li,  avons 

amorti  et  amortissons  nucment  et  absoluement  à  tousiours  le  don  et  l'assen- 
nement  ke  nos  chiers  sires  li  cuens  dessus  dis  a  fait,  à  Quaregnon,  au  prieus 

15  et  as  frères  dou  Val  des  Escoliers  dalés  Mons,  des  wit  livrées  de  liere  par  an 
devant  dittes.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  devant  dittes  et  cascune 

d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien  tenues,  nous  en  avons  à  no  chier 
signeur  le  conte  souvent  nommé  données  ces  présentes  lettres,  seyelées  dou 

seyel  de  no  église,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  quinze, 
20  lendemain  dou  jour  de  le  Purification  Moslre  Dame  c'on  dist  le  Candeler. 

Origioal,  sur  parchemio,  auquel  est  appendu  par  une  double 

baude  de  même  ud  fragment  de  sceau,  en  cire  verte  '. 

Sur  le  dos  :  D'une  accorde  faite  au  capitle  de  Saiitle 

Waudrud,  pour  les  morlesmams.  —  Archives  de  l'État, 
28  à  Mons  :  trésorerie  des  chartes  des  comtes  de  Halnaut 

(inventaire  de  Godefbov,  L.  8;. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  décrit  &  la  page  93,  note  I. 
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CCCCXXII. 

La  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte-U  audru,  de  Mous,  acceptent  les 
conditions  de  la  donation  faite  à  leur  église  par  Eustache  de  tVerchin, 

prévôt  et  chanoine  de  Cambrai,  et  prennent  l'engagement  de  faire  célébrer 
son  obit  anniversaire  à  partir  du  jour  de  son  décès. 

16  mars  1346,  n.  st.  5 

Nous  ii  doyene  el  tous  li  capilles  del  église  inedame  Sainte  Waudrut,  de 

Mons.  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nous,  pour  nous  et  pour  no  église 

el  ou  nom  de  lui,  euissiens  acquis  et  accattet  à  no  foyable  Gillion  de 

Kiévy  vint  livrées  de  tiere,  au  petit  noirs  tournois  par  an,  à  tousiours 

perpétuelment,  à  prendre  ou  fief  ke  lidis  Gilles  tient  de  nous  à  Kiévy  et  là  lO 
enlours,  en  le  manière  ke  les  convenenclies  sont  contenues  et  ordenées 

entre  nous,  d'une  part,  et  ledit  Gillion,  d'autre  part,  nobles  hom,  saiges  et 
discrés,  nos  boins  amis  en  Dieu  et  concanonnes  Wystasses  de  Werchin, 

prouvos  et  canonnes  del  église  INostre  Dame  de  Cambray,  qui,  pour  Dieu 

el  en  aumosne  et  pour  le  faveur  qu'il  a  à  no  dilte  église,  a  volut  secourre  is 
à  cest  bosoing,  et  a  payet  de  ses  propres  biens  le  nioitiet  des  vint  livrées 

de  tiere  par  an  devant  ditles,  che  sont  dis  livrées  de  tiere  par  an,  lesquelles 

dis  livrées  de  tiere  par  an  devant  dittes  lidis  Wystasses  de  Werchin,  pour 

Dieu  et  en  aumosne,  a  données,  relaissies  et  quittées  bien  et  souflissanmenl 

à  nous  el  à  no  église,  pour  nous  et  pour  no  église  et  ou  nom  de  li,  à  tous  20 

iours  perpétuelment,  sauve  audit  Wystasse  les  preus  et  les  pourlis  des 
dittes  dis  livrées  de  tiere  tout  le  cours  de  se  vie  en  le  manière  ke  chi 

apriès  s'ensuit.  Si  loist  assavoir  ke  nous  proumeltons  et  avons  encouvent 
loyalment.  pour  nous  el  pour  no  église  el  ou  non  de  li,  à  rendre  et  à  payer 

conmie  no  propre  dette  audit  Wystasse  de  Werchin,  u  à  celui  ki  ces  pré-  23 
sentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  tout  le  cours  de  se  vie,  dis  livres  de 

tournois  par  an,  cascun  an,  dedens  les  octaves  dou  iour  don  Noël,  en  gros 

tournois  d'argent,  vies  de  pois  et  de  loy,  pour  quatorse  deniers  tournois 
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cascun  gros,  u  durans  boins  et  lojauls  de  le  forge  et  don  coing  monsigneur 
de  Haynnau,  tels  et  aussi  souffissans  comme  il  estoicnt  et  couroient  au 
jour  de  le  confection  de  ces  présentes  lettres,  u  autre  monnoie  coursaule 

en  Haynnau,  ki  autant  vaille.  El  devons  et  avons  encouvent  à  payer  le 
6  premier  pait-menf  des  dis  livres  par  an  devant  dittes  as  octaves  dou  iour 

dou  Noël,  le  prochain  ke  nous  attendons,  ki  sera  en  l'an  mil  trois  cens 

et  seze.  Et  ensi  devons  nous  payer,  cascun  an  et  d'an  en  au,  tel  paiement  et 
à  tel  tierme,  tant  et  si  longhenient  comme  lidis  Wystasses  ara  le  vie  ens 

ou  cors.  Et  se  nous  défaliens  d'aucun  des  paiemens  devant  dis,  che  ke 
10  Dieus  ne  voelle!  nous  volons  et  ottrions  ke  lidis  Wystasses,  u  cius  ki  ces 

présentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  puisl  donner,  sans  le  sien  amenrir.  de 

nos  propres  biens  et  des  biens  de  no  église,  à  quelconkes  signeur  de  tiere 

u  justiche,  soit  de  Sainte  Église  u  seculère,  qu'il  voiroit,  iusques  au  quint 
denier  de  chou  dont  nous  ariens  défalit  de  payer,  pour  nous  et  no  église 

lo  constraindre  à  faire  payer  les  dis  livres  devant  dittes  cascun  an.  au  iour 

ki  dis  est,  tant  et  si  longhenient  comme  lidis  Wystasses  ara  le  vie  ens  ou 
cors.  Et  si  tost  comme  lidis  Wystasses  sera  aies  de  vie  à  mort,  si  tost  nous 

et  no  église  serons  et  deverons  estre  quitte  et  délivre  de  payer  les  dis 
libres  par  an  devant  dittes,  et  revenront  et  seront  revenues  à  nous  et  à  no 

20  église  entirement,  comme  boins  hiretages  perpétuels  de  no  église,  on  tel 
manière  et  par  tel  condiction  ke  nous  sommes  tenues,  et  prommetons  et 

avons  encouvent  loyalment  et  en  boine  foi  à  faire  bien  et  sollompnelment 

en  no  église  l'obyt  doudit  Wystasse  de  Werchin  à  tousiours  perpétuel- 
ment,  cascun  an,  au  iour  de  sen  trespas.  Et  paierons  les  dittes  dis  livres 

85  cascun  an  à  tousiours  à  sen  dit  obyt  as  persones  de  no  ditte  église;  voira 

en  coumun  u  emprésent,  ensi  et  en  le  manière  qu'il  le  voira  ordenner  et 

qu'il  l'ara  ordenet  en  se  darrainne  volentet,  pour  le  pourfit  et  le  salut  de 

s'âme.  Et  quant  as  dis  livres  devant  dittes  payer  cascun  an  audit  Wystasse 
le  cours  de  se  vie,  et  à  faire  sen  obyt  apriès  sen  déchiès  cascun  an  à  tous 

ô«  iours  en  no  église,  si  comme  devant  est  dit,  nous  avons  oblegiet  et  oblegons 
sollempnelment  et  par  loyal  convenenche,  nous  et  toutes  nos  successe- 

resses,  canonnesses  de  no  ditte  église  et  tous  les  biens  de  no  église, 
meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir.  Et  pour  chou  ke  toutes  ces 

coses  devant  dittes  et  cascune  d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien 
3b  tenues,   nous  en   avons  ces  présentes    lettres    saielées   dou    propre  seiel 
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de   110  église.  Dounées  l'an  de  giasce  Noslre  Signeur  mil  trois  cens  et 

quinse,  le  mardy  apiiès  le  dinienciic  c'en  cante  Oculi,  ou  mois  de  march. 
Original,  sur  parcbeniiu,  auquel  append  par  une  double 

haode  de  même  un  t'ragnienl  de  sceau,  en  cire  verle  '.  — 
Archives  de  l'Élai,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  colé  Quévy,  w  H. 

CCCCXXIII. 

Le  chapitre  de  Sainte-H  audru  accense  à  Henri  du  Mareskiel  cinq  journels 
de  terre  labourable  à  Sars-la- Bruyère. 

\"  avril   1516,   à   Framcrles. 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  que,  comme  li  provos,  li  lO 
do)  ene  et  tous  li  capitles  del  église  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  aient 
donnel  et  otriict  à  cens  à  Henri  dou  Mareskiel,  fil  Pieron  dou  Mareskiel, 
pour  lui  et  pour  sen  hoir,  à  tousjours  perpétuelment,  chiench  journels  et 
j  quartier  de  tiere  ahannaule,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ou  tieroit  de  Sars, 
ou  jugement  des  tenaules  de  le  ditle  églize,  en  trois  pièces,  si  loist  à  savoir  :  is 
trois  journels  et  j  quartier,  pau  plus  pau  mains,  tenans  à  le  maladerie  de 

Sars,  d'une  part,  et  à  le  tiere  Jehan  le  Roy,  d'Ugies,  et  deus  journels  tenant 
à  riu  de  Roenial,  parmi  chienquante  saus  de  blans  de  cens  par  an,  que  lidis 
Henris  dou  Mareskiel  en  doit  et  a  encourent  à  rendre  et  à  payer  audit 
capitle  u  à  leur  commant,  à  tousjours  perpétuelment,  cescun  an,  au  jour  20 
saint  Jehan  Baptiste;  et  ensi  doivent  li  hoir  ledit  Henri  et  si  successeur 

apriès  lui,  payer  ledit  cens,  cescun  an,  à  tousjours,  au  jour  deseurdit  :  à 
savoir  est  que  lidis  Henris  dou  Mareskiel  en  a  fait  audit  capitle  ciertain  et 
espéciaul  assennement  et  aboiit,  à  deus  journels  et  demi  de  tiere  à  dîme 

Dieu,  pau  plus  pau  mains,  gisans  viers  Jehampret  ou  jugement  des  eskie-  i5 
vins  de  le  ville  de  Frameries,  si  tienent  à  le  tiere  Pieron  Rompot,  qui  fu. 

Lequel  about  et  assennement  devant  dit  lidis  Henris  dou  Mareskiel  a  fait 
à  le  ditte  églize,  en  tel  manière  et  par  tel  condition  que,  tant  et  si  longemenl 
que  lidis  capitles  u  leur  commans  seront  bien  payet  dou  cens  devant  dit 

'  Sceau  dccril  à  la  note  1  de  la  page  93.  50 
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cescun  an,  au  iour  qui  dis  est,  li  chiench  iournel  et  j  quartier  de  tiere  et 

ii  contrepans  aussi  devant  dis  est  et  doit  iestre  boins  liyretaiges  ledit  Henri 

dou  Mareskiei.  fit  s'il  avenoit  que  lidis  capitles  u  leurcommans  ne  fuissent 
cescun  an  au  jour  qui  dis  est,  plainnement  sols  et  bien  payel  de  tout  le 

s  cens  entièrement  devant  dit,  traire  poroient  lidis  capitles  u  leur  commans 
tantos  puis  le  mois  proichain  apriès  le  jour  saint  Jehan  Baptiste  passet.  à 
leur  volentet,  à  toutes  les  tieres  entièrement  devant  dittes,  comme  à  leur 

boin  hyretaige,  pour  le  dit  capitle  et  pour  leditte  églize  et  ou  nom  de  li,  à 
tousjours  perpétuelment,  et  emporoient  faire  toute  leur  volentet  comme  de 

10  leur  propre  hyretaige.  Lesques  deiis  iourneis  et  demi  de  tiere  à  dîme  Dieu, 

pau  plus  pau  mains,  devant  dis,  mis  en  about  et  en  contrepan,  si  comme 
dit  est,  lidis  Henris  dou  Mareskiei,  de  se  boine  volentet,  reporta  en  le  main 

Gossuin  de  le  Harbie,  adont  mayeur  de  le  ville  de  Frameries,  et  s'en  déshy- 
reta  bien  et  à  loy,  en  point,  en  tans  et  en  liu  que  bien  le  pooit  faire  par  loy, 

13  et  pour  ahyreter  Jehan  de  Tournay  dit  dou  Puch,  pour  leditte  églize  et  ou 
nom  de  li,  à  tousjours  perpétuelment,  en  le  manière  devant  ditte.  Chou  fait, 
li  maires  devant  nommés,  qui  de  chou  faire  avoit  plain  pooir,  tantost  là 
aluekes  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  des  eskievins  de  le  ville  de  Frame- 

ries, qui  à  jugier  en  avoient,  et  par  le  jugement  d'iaus,  reporta  l'iretaige  des 
20  deus  journels  et  demi  de  tiere  à  disme  Dieu,  pau  plus  pau  mains,  devant 

dis,  en  le  main  Jehan  de  Tournay  devant  nommet,  et  l'en  ahyreta  bien  et  à 
loy,  pour  leditte  églize  et  ou  non  de  li.  à  tousjours  perpétuelment,  en  le 
manière  que  dit  est  devant.  Et  avoech  che  contrepan  devant  dit,  lidis 

Henris  et  si  hoir  doivent  ledit  cens  entièrement  à  yaus  et  à  leur  partout, 

25  cescun  an,  à  tousjours  perpétuelment  A  toutes  ces  cozes  devant  <littes  et 

cescunne  d'elles  faire  bien  et  à  loy,  fu  comme  maires  de  le  ville  de  Frame- 
ries :  Gossuins  de  le  Harbie  devant  nommés,  et  si  furent  comme  eskievin 

de  leditte  ville  de  Frameries  :  Jehans  Joveniaus,  Jehans  Baudars,  Ulbaus 

Jehos,  Leurens  de  Mons,  Gilles  li  Glius,  Jakemars  li  Stoupiers  et  Jakemars 

30  Èlyas.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  à  Frameries,  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur 
mil.  CCC.  et  seze  ',  al  entrée  dou  mois  d'avril. 

Chirographe  origiual,  sur  parchemin.  Au  dos  :  Chis  contres- 
cris  esl  ou  coffre  des  escievins  de  Frameries.  —  Archives 

de  l'Ëlal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  colé 
35  Sars,  n"  3. 

'  1317,  n.  st. 

77 
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CCCCXXIV. 

Cession  faite  par  la  ville  de  Mons  à  Agnes  de  ff^alaincourt,  chanoinesse 
de  Sainte-H  aiidru,  d'une  ruelle  sittiee  derrière  la  maison  de  celle-ci,  et 
ce  moyennant  une  rente  annuelle. 

Juin   4516,  à  Mons. 

^ous  H  maires  el  li  eskievin  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  faisons  5 

savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  ii  oronl,  ke  nous,  de 

conmun  accort,  par  le  conseil  de  preud'ommes  et  de  boines  gens,  pour  le 
pourfit  aparant  de  nous  et  de  le  ville  de  iMons  devant  ditte,  avons  donnet  et 
ottriiet  à  rente  à  tousiours  perpétuelment  el  par  loyal  recours  à  no  chièie 

et  amée  demiselle,  medemiselle  Agniès  de  Walaincourt,  canonniesse  del  lo 

église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  une  ruielle  ki  est  derierre  se 

maison  ensi  ke  ses  manages  porte  deviers  le  mayson  le  demiselle  d'Angriel, 
d'une  part,  si  avant  ke  li  warissais  de  le  ditte  ville  dure,  et  as  lés  deviers  le 

maison  le  demiselle  de  Thupigni  et  le  demiselle  de  Boins,  d'autre  part, 
alant  tout  à  lingne  au  mur  le  demiselle  de  Bury,  sauf  chou  ke  li  fosse  ù  li  \3 

boe  est,  doit  demoreir  wide  as  lés  deviers  l'enclostre,  tant  ke  li  capitles  el 
li  ditte  ville  de  Mons  le  voiront  détenir  sans  empéechement  faire.  Et  se  li 

capitles  el  li  ville  ne  le  voloienl  tenir,  demiselle  Agniès  de  Walaincourt 
devant  ditte  le  doit  enclore,  se  li  plaist,  et  faire  se  volentet  comme  de  sen 

hiretage.  Lequelle  ruielle  tout  ensi  ke  dit  est,  li  ditte  demiselle  Agniès  de  20 
Walaincourt  et  ses  remanans  apriès  lui  doit  tenir,  maniier  et  possesseir 

paisiulement  à  tousiours  perpétuelment,  parmi  rente  et  demie  vies,  tel 
rente  comme  au  conte,  ke  elle  en  doit  rendre  et  paiier  as  eskievins  de  le 

ville  de  Mons,  quiconkes  le  soient  pour  le  temps,  u  à  leur  conmant,  cascun 

an  à  tousiours,  au  iour  dou  Noël.  Et  en  cesli  manière,  nous  pronmelons  -25 
et  avons  encouvent  à  le  ditte  demiselle  Agniès  de  Walaincourt,  pour  li  el 

pour  sen  remanant,  le  ditte  ruielle  si  con  dit  est  à  conduire  paisiule  à 
tousiours  dou  fourfait  de  le  ville  de  Mons  devant  ditte  contre  tous  chiaus 

qui  à  droit  u  à  loy  en  voiroient  venir  :  obligant,  quant  à  che,  nous,  nos 
hoirs  et  tous  nos  successeurs.  Et  pour  chou  ke  che  soit  ferme  cose  et  estaule  30 
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et  bien  tenue  à  tousiors,  si  en  avons  nous  li  mayres  et  li  eskievin  de  le  ville 

de  IVlons  en  Haynnau  ces  présentes  lettres  saiielées  dou  propre  saiiel  de  le 

ville  de  iMons  dessus  ditte,  qui  furent  faites  et  données  l'an  de  grasse  mil 
trois  cens  et  seze,  ou  mois  de  gieskerech. 

Original,  sur  parchemia,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

brune.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Mous,  n'  iiO. 

ccccxxv. 

Accensemenl  accordé  à  Piérart  Piélin  par  le  chapitre  de  Sainte- fi^audru, 

de  Mons,  de  sa  part  des  revenus  de  l'autel  de  Braine-le-Comte  et  des 
«0      menues  dîmes  de  cette  localité. 

17  septembre   ISlti. 

Saichent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  Piérars  Piétins  a 

acensit  al  église  et  à  capille  medame  Sainte  Wadrul,  de  Mons,  tel  droitures 

et  tel  parchon  que  elles  ont  en  l'autel  del  église  de  Braine  le  Conte  et  les 
«3  menues  dîmes  le  tierme  de  trois  ans  ensuans  l'un  après  l'autre,  et  entra 

lidis  Piétins  en  le  dite  censé  à  jour  saint  Piere  aoust  entrant,  ki  fu  en  l'an 
mil  trois  cens  et  seze,  et  doit  lidis  censisieres  poursuire  les  menues  dîmes 

le  deraine  année  de  chi  à  le  Saint  Rémi  après  suant  pour  le  raison  de  chou 

qu'il  n'eut  mies  les  menues  dîmes  le  première  année  qu'il  entra  en  le  dite 
io  censé,  et  doit  lidis  Piétins  paier  pour  ledite  censé,  cascun  an,  vint  wit 

libvres  blans,  monnoie  coursaule  en  Hainau,  à  jours  des  paiemens,  à  paier 

à  trois  paiemens  l'an,  à  le  Saint  Martin  en  ivier,  à  Grant  quaresme  et  à  mai, 
à  cascun  paiement  le  tierc,  etcommenchier  à  paier  à  le  Saint  Martin  proïsme 

ke  nous  atendons,  et  doit  lidis  Piétins  paier  cous  et  frais  ke  lidis  capitles  u 

23  chis  ki  chest  escrit  aporteroit  feroit  pour  ceste  dete  à  rekachier  par  le 

défaute  de  son  paiement  puis  le  première  voie  par  le  dit  doudit  capitle  u 
de  celui  ki  chest  escrit  aporteroit,  sens  autre  prouvanche  faire,  et  doit  lidis 

Piétins  renforchier  le  crant,  s'il  en  est  requis,  à  los  dou  consel  doudit  capitle 
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u  de  celui  ki  cest  escrit  aporleroit,  et  s'il  avenoit  ke  lidis  Piétins  défaloit  de 
paier  les  paieniens  ensi  ke  deviselest  u  dou  crant  renforchier,  lidis  capilles 

u  chis  ki  chest  escrit  aporleroit,  poroit  douner  à  quel  justice  qu'il  voroit, 
pour  le  défaute  de  cascun  paiement  u  pour  le  défaute  dou  crant  renforchier, 
dis  saus  de  don  ke  lidis  Piétins  paieroit  sens  le  dete  amenrir,  et  sont  tout  li  5 
bien  de  ledite  censé  en  le  main  dou  dit  capitle  tout  le  tierme  de  le  censé 
devant  dite,  pour  ces  convens  aemplir.  De  ces  on  outel  point  Jakemins  et 
Hannons  Faes  et  lidis  Jakemins  doit  quiter  ledit  Piétin  tout  quite  et  de 
frais  et  de  cous  par  se  dit,  sens  autre  prouvanche  faire  et  sour  le  paine 
devant  dite,  sauf  chou  ke  lidis  Piétins  doit  paier  à  dit  Jakemin  cascun  an  lo 

de  Saint  Martin  en  Saint  Martin  quarante  saus  en  l'ali^anche  des  vint  wit 
libvres  devant  dites,  et  lidis  Jakemins  doit  quiter  ledit  Hannon  tout  quite. 
A  ches  couvens  furent  comme  juret  :  Jehans  Sabine  et  Massars  Bouchiaus. 

Che  fu  fait  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  seze,  le  devenres  après  le  Sainte 
Crois  en  septembre.  15 

Chirographe  original,  sur  parchemiu.  Sur  le  dos  :  Che 

conlrescrit  tvardent  li  jurel  de  Brayne  le  Conte.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons:  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  colé  Enghien,  n"  68. 

CCCCXXVI. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- ff'audru,  de  Mons,  jo 
approuvent  l'échange,  fait  par  l'abbaye  de  Cambron,  de  sa  maison  située 
à  Mons  en  la  rue  de  la  Poterie  contre  les  maisons  que  Jean  le  Roy, 

cuisinier  du  comte  de  Hainaut,  avait  en  la  rue  de  Nimy  '. 

1316,  à  Mons. 

Nous  ly  prouvos,  ly  doyenne  et  tous  ly  capities  del  église  medamme  25 
Sainte  Wauldrud,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  religieux 
homme  li  abbez  et  li  couvens  del  église  Noslre  Dame  de  Cambron,  dei 

'  Vo}cz  le  Carlulaire  de  l'abbaye  de  Cambfon,  publié  par  le  chanoine  De  Subt,  p.  177. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MO^S.  613 

ordene  de  Cysteaulx.  del  évcsquiel  de  Cambray,  d'une  pari,  et  Jelians  dit 

li  Rois,  keux  monseigneur  de  Haynnau,  d'autre  part,  pour  le  pourffil  et 
Futilité  des  deux  parties  devant  dictes,  espéciallement  pour  le  pourflit  et 

l'iililitë  évident  de  ledicte  église  de  (lambron.  aient  fait  escange  et  escangiet 

5  de   leur  maisons  qu'il   avoient  en  la  ville  de  Wons  en  Haynnau,  en  tel 
manière  que  lidis  Jehans  li  Rois  a  dounet  et  ottroyet  asdis  abbet  et  couvent, 
pour  yeaulx  et  pour  leur  église  et  ou  non  de  li,  se  maison  et  tout  li  estre 

ensy  comme  il  s'estent  en  lous  cosleis  vuys  et  hebergiés  avecq  les  trois 
maisonchelles  tenant  à  celli,  quy  furent  Collarl  Crouset,  gisant  en  le  rue  de 

10  Nimy;  et  les  acquist  lidis  Jehans  li  Rois  à  Jehans  Crouseit,  et  une  partie 

del  yestre  quy  fu  Maroye  Wietle,  qu'il  acquist  puissedi  avecq  ung  yestre 
quy  fu  Hennin  Copin,  fil  Soufïîe  Palele,  séant  entre  li  estre  quy  fut  Maroye 
VViette  et  le  maison  Jehan  le  Derreel,  lequelle  maison  et  yestre  devandis 
enthièrement  Jehan  li  Rois  devant  nommés  avecq  tout  le  droit  enlhiremenl 

m  qu'il  y  avoit  et  avoir  povoit,  comment  ne  de  qui  il  fust  venu  u  puwist  venir, 

ne  à  qui  qu'il  l'ewist  acquis,  a  werpi  bien  et  soudissamment,  et  s'en  est 
déshériteis  bien  et  à  loy,  et  en  fu  et  est  li  abbés  de  Cambron   desusdis 
ahériteis  bien  et  à  loy.  pour  luy  et  pour  le  église  de  Cambron,  et  ou  non 

de  li,  à  tousiours  perpétuellement.  Et  parmi  tant,  lidis  abbés  et  couvens,  sy 

20  comme  faire  pooient  et  dévoient  pour  le  pourfit  et  l'utilité  de  leur  dicte 

église,  par  le  greit  et  l'ottroy  de  nous  et  de  no  église,  ont  donnet  et  ottroyet 
au  dit  Jehans  li  Bois,  pour  luy  et  pour  ses  hoirs,  en  non  d'escange,  à 

tousiours  perpétuellement,  le  maison  et  tout  li  estre  qu'il  avoient  en  le  rue 
de  le  Potterie  à  Mons,  qui  fu  jadis  maistre  Jehan  le  Petit,  et  le  cellier  aussy 

26  qui  siet  d'aultre  part  ledicte  maison  et  toutes  les  appendanches  de  ledicte 
maison  et  cellier,  lequel  maison  et  cellier  lesdis  abbés  et  couvens,  par  le  gret 

et  l'ottroy  de  nou*,  ont  werpit  et  quilé  bien  et  soullissamment  à  bonne 
et  juste  cause,  et  en  ont  mis  ledit  Jehan  li  Roys,  pour  luy  et  pour  ses  hoirs 

et  pour  tous  ses  successeurs,  en  l'iretaige,  en  le  saisine  et  en  le  possession 
30  bien  et  soufFissamment  à  tousiours  perpétuellement.  Lequel  maison  que 

lidit  abbés  et  couvens  avoient  en  le  rue  de  le  Potterie  et  qui  à  ore  est  Jehans 

dit  le  Roy,  si  comme  dit  est.  adont  quant  lidit  abbés  et  couvens  le  tenoient, 
estoit  amortie.   Liquels  amortissement  est  du  tout  anulleis,  et  est  leditte 

maison,  par  no  gré,  remise  en  main  laye  et  à  le  loy  et  coustume  de  le  ville 

35  de  IVlons,  en  le  manière  que  elle  y  estoit  devant  chou  qu'elle  fut  amortie. 
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Lequel  escange  des  deux  manages  devant  dis,  nous,  à  le  pryère  et  requeste 

de  no  chier  signeur  et  abbet,  monseigneur  le  comte  de  Haynnau  et  de 

Hollande,  et  à  le  prière  aussy  des  deux  parties  devant  nommées,  loons, 

gréons,  approuvons,  coroborons  et  conOrmons,  et  volons  que  lidit  abbés  et 

couvens  goyent  et  tiegnent  paisieublement  le  manage  de  le  rue  de  Nimy    s 
devant  dit,  qui  fu  ledit  Jehan  le  Roy,  avoec  toutes  les  appendanches  devant 

dictes,  comme  leur  bon  héritage,  pour  yaulx  et  pour  leur  église,  et  ou  non 

de  ly,  à  tousiours  perpétuellement.  Et  l'avons,  nous  et  no  église,  purement 
pour  Dieu  et  en  aumosne  et  a  le  prière  de  no  chier  seigneur  et  abbeit 
monseigneur  le  comte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  amorty  et  amortissons  lo 

bien  et  souilissament  pour  lesdis  abbet  et  couvens,  pour  leur  église  et  ou 
non  de  ly,  à  tousiours  perpétuellement,  si  comme  dit  est,  sauve  telz  cens 

et  telz  rentes  que  lidis  manages  doibt  à  chiaux  qui  les  y  ont  ou  doient  avoir, 

et  par  tel  manière  ossy  que  lidite  maisons  et  yestre  et  li  ccliers  aussy  quy 
furent  lesdis  abbés  et  couvens  en  le  rue  de  le  Potterie  demeurent  à  tousiours  15 

audit  Jehan  le  Roy,  pour  luy  et  pour  ses  hoirs  et  pour  tous  ses  successeurs, 

comme  ses  bons  héritages  désamortis,  si  comme  dit  est.  Et  pour  chou  que 

toutes  ces  choses  devant  dictes  et  cascune  d'elles,  et  espéciallement  li  amor- 
tissement dou  manage  et  de  tout  ly  estre  avec  toutes  devant  dictes  appen- 

danches enthirement  que  lidis  abbez  et  couvens  ont  acquis  par  escange  en  20 
le  rue  de  Nimy,  si  comme  dit  est,  soient  fermes  et  estaubles  et  bien  tenues, 

se  en  avons  nous  li  prévos,  li  doyenne  et  li  capitles  del  église  medamme 
Sainte  Wauldrud  de  Mons  dessus  dictes  ces  présentes  lettres  sailées  dou 

propre  saiel  de  no  église,  douquel  nous  et  no  église  usons  en  tel  cas  et 

en  saulans.  Ce  fut  fait  bien  et  souilissament  à  Mons  en  Haynnau,  l'an  de  23 
grâce  Nostre  Signeur  mil  .HJ'=.  et  XVI. 

Deux  copies,  sur  papier,  certifiées.  —  Arcbives  de  l'État,  à 
Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titres  cotés  Mons, 
n-  ̂ 48  et  73i. 
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COCCXXVII. 

Vente,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret,  de  la  maison  de  Simon  le  Sarrasin, 
située  à  Mons  en  la  rue  de  Bertaimont  et  tenue  du  comte  de  Hainaut. 

K  février  1517,  n.  st.,  à  Mons. 

Sacent  tout  chil  ki  cest  escrit  verout  u  oront,  ke  Heimekins  Fourdins 

5  et  Symonnés  ses  frères  on!  vendiit  bien  et  loyalment,  perpéluelment  et 

hiretaulement,  à  tousjours,  en  tans  et  en  lieu  ke  bien  le  peurent  faire,  par  le 

gret  et  le  los  li  j  del  autre,  al  ospital  de  Cantinprel  dalés  Mons,  le  maison  et 

tout  li  estre  entirement  ki  fu  Symon  le  Sarrasin,  leur  père,  séant  en  le  rue 
de  Biertainmont  par  decha  le  porte,  tenant  as  terées  des  fossés  de  le  ville, 

10  c'on  tient  de  monsigneur  le  conte,  douquel  vendaiee  li  doi  frère  devant  dit 
se  tienent  bien  asols  et  apaiiet,  et  bien  en  ont  quiltet  et  quitte  clamet  ledit 

hospital,  et  de  cest  jour  en  avant  lidis  hospitaus  en  doit  goyr  comme  de  sen 

hiretaige.  Et  pour  tant  c'on  ne  puet  boinnement  faire  hiretaige  de  leditte 
maison  et  iestre  tant  comme  à  ore.  li  doi  frère  devant  nommet  ont  encou- 

15  vent,  par  leur  fois  sour  chou  corporelment  fianchies,  ke  si  lostc'on  en  pora 
boinnement  faire  hiretaige  u  ke  lidis  hospilas  en  ara  lettre  ouvierte  dou 

conmanl  monsigneur  de  Haynnau,  c'on  en  fâche  ledit  hiretaige  devens  les 
viu  jours  après  ke  mesires  INicoles  li  Carliers,  u  chius  ki  cest  chirografFe 

aportera,  les  en  soumonra,  il  en  doivent  mètre  en  l'iretaige  bien  et  à  loy 
20  homme  de  loy  pour  ledit  hospital,  sans  mavaise  occoison.  Et  en  doit  lidis 

mesires  JNicoles,  u  chius  ki  cest  chirograffe  aportera,  iestre  crius  de  le  sou- 
monse  par  sen  dit,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et  se  Hennekins  Fourdins 

cl  Symonnés,  ses  frères,  u  leur  remanans  u  autres,  de  par  yaus  u  par  leur 

occoison,  débatoient  u  demandoient  jamais  riens  de  cest  jour  en  avant 

25  à  le  maison  et  iestre  devant  dit,  par  quoi  lidis  hospitaus  n'en  peuist  goyr 

paisiulement  si  con  dit  est  u  qu'il  fuissent  en  deffaute  d'acomplir  les  couvens 
devant  dis,  fust  en  tout  u  en  partie,  ke  ja  n'aviegne!  cachier  poroit  de  là  en 
avant  à  se  volentet  lidis  mesires  INicoles  li  Carliers,  u  chius  ki  cest  cyrograflfe 

aportera,  as  u  frères  devant  dis.  nu"  libvres  de  tornois  de  boinne  dette  et 
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loyal  pour  ledit  hospital.  Et  se  lidis  mesires  INicoles  li  Carliers,  u  chius  ki 
cest  c} Tograffe  aportera,  en  faisoil  u  avoit  cous,  frais  u  damaiges  par  le 
deffaute  les  deus  frères  devant  dis  u  par  leur  occoison,  il  li  doivent  sorre  par 

sen  dit,  u  par  le  dit  de  celui  ki  cest  chirografiFe  aportera,  sans  autre  prou- 
vance  faire.  Et  de  tous  ces  couvens  devant  dis,  se  tienent  li  doi  frère  devant  5 

dit  pour  sonnions,  et  tant  plus  avoech  l'ont  il  encouvent  de  point  en  point 
en  le  manière  ke  deseure  est  dit,  par  leur  fois  sour  chou  corporelment 
fianchies.  A  tous  ces  couvens  deviser  et  ordener  furent  comme  eskievin  de 

le  ville  de  IVIons  :  Jehans  Gervaises,  Jehans  de  Biertainmont,  Jehans  Loys, 
Jehans  Godeffrois.  Et  si  i  furent  comme  juret  :  Colars  Bises  et  Jakemars  lo 

dou  Sart.  Ce  fu  fait  en  le  maison  Jehan  de  Biertainmont,  l'an  de  grasce  mil 
trois  cens  et  seze,  le  semedi  prochain  après  le  jour  de  le  Candeler,  ou  moys 

de  jenvier  '. Cbirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 

escril  warde  Jehans  Loys.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons:    iS 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  t17. 

CCCCXXVIII. 

Le  chapitre  de  Sainte- ff'audru,  de  Mons,  afferme  à  Pierre  le  fValsce, 
de  Habbeke,  la  censé  de  VÉcu,  à  Enghien,  pour  le  terme  de  trois  ans. 

17  février  1317,  n.  st.,  à  Enghien. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  li  doyene  et  li  capitles  20 
del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  ont  donnet  et  otriiet  à  loyal 

censé,  le  cours  de  trois  ans  ensiuwans  l'un  apriès  l'autre,  à  Pieron  le  Walsce 
de  Habbeke,  le  censé  c'en  dist  del  Escut,  tout  si  avant  ke  lidis  Pieres  l'a 
tenue  par  chi  devant.  Si  en  doit  rendre  et  paiier  Pieres  li  Walsce  devant 
nommés  comme  se  propre  dette  à  le  doyene  et  au  capitle  devant  dis,  u  25 
à  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  chascun  an  des  trois  ans  devant  dis,  siept 
vins  et  onze  niuys  de  grain,  moitiet  soile,  moitiet  avainne,  le  soile  à  dis 

'  Lisez  :  février. 



DE  SAINTË-WAUDRU  Dh  MOINS.  617 

deniers  priés  clou  inilleur  blet  de  le  porte  de  iVIotis  et  l'avainne  à  le  aiiiieur 

de  le  porte  de  Mons,  à  paiier  chascun  an  des  trois  ans  à  trois  paiemens,  c'est 
assavoir  :  à  le  Saint  Martin  en  yvier  le  tierche  partie,  ati  Grant  quaresnie 

apriès  ensiuwant  l'autre  tierciie  partie,  et  l'autre  tierche  partie  au  may 
5  apriès  ensiuwant.  Si  doit  ces  paieinecis  faire  à  le  mesure,  à  le  prisie,  as 
paiemens,  as  us  et  as  coustumes  del  église  njedame  Sainte  Waudrut,  de 

Mons,  devant  ditte.  Si  doit  lidis  Pieres  commenchier  à  paiier  sen  premier 

paiement  de  ceste  censé  à  le  Saint  Martin  en  yvier  ki  sera  l'an  mil  trois  cens 
et  dis  siept  :  car  il  en  ara  portet  les  biens  del  aoust  par  devant.  Et  se  li 

10  doyene  et  li  capitles  devant  dis,  u  cliius  ki  cest  chirografe  aportera,  en  faisoit 
u  avoit  cous,  frais  u  damages,  comment  ke  che  fusl,  par  le  defiFaute  dou 
paiement  u  de  le  couvenenche  ledit  Pieron,  rendre  et  sorre  leur  doit  lidis 
Pieres  li  Walsce,  par  le  dit  dou  capitle,  u  de  celui  ki  cest  chirografe  apor- 

tera, sans  mort  d'omme  et  de  cheval  et  sans  les  despens  de  le  première  voie, 
15  sans  autre  proeve  faire.  Et  avoech  chou,  poroient  li  doyene  et  li  capitles,  u 

chius  ki  ce,-.t  chirografe  aportera,  donner  doudit  Pieron  le  Walsce  à  le 

justice  le  signeur  d'Enghien  u  à  autre  justice,  se  li  justice  le  signeur 
d'Enghien  en  défaloit,  pour  chascun  paiement  de  le  ditte  censé  à  requerre et  faire  venir  ens,  xxsols  de  tournois  sans  les  couvenenches  devant  dittes 

îo  amenrir.  De  toutes  ces  couvenenches  sont  dette  pour  ledit  Pieron  et  chas- 
cuns  pour  le  tout  :  (lolars  ses  fils,  Claus  de  Habbeke,  Ghérars  Andrius, 
Jehans  Andrius,  ses  frères,  Claus  li  Sénescaus  de  Herflinghes,  Jehans  de  le 
Pierestrée,  Colars  ses  frères,  Claus  de  Ghietcholle  et  Gilles  de  le  Neppe,  Et 
avoech  chou,  tout  li  bien  de  le  ditte  censé  entirement  demeurent  en  le  main 

25  de  le  ditte  églize,  pour  prendre  et  emporter  comme  siens  tant  et  si  longhe- 

ment  k'il  seront  plainnement  et  entirement  sols  et  paiiet  de  tous  les  paie- mens de  le  ditte  censé.  Et  si  doit  encore  et  a  encouvent  lidis  Pieres  à  ren- 

forcliier  le  crant  de  ceste  censé  toutes  les  fois  ke  lidis  capitles,  u  chius  ki 

cest  chirografe  aportera,  l'en  requerra  devens  les  quinze  jours  k'il  en  sera 
•îo  requis  au  los  doudit  capitle  u  de  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  sans 

mauvaise  occoison.  Et  si  en  doit  et  a  encouvent  Pieres  li  Walsce  à  aquiter 

les  detteurs  devant  nommés  tous  quites  et  tous  délivres  par  leur  dis  et  sour 
otel  don  ke  dit  est.  Et  parmi  tant,  li  doyene  et  li  capitles,  u  chius  ki  cest 
chirografe  aportera,  doit  conduire  audit  Pieron  le  censé  devant  ditte  dou 

33  fourfait  doudit  capitle,  as  us  et  as  coustumes  ke  on  doit  conduire  censés  en 78 
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Hayonau.  A  toutes  ces  couvenenches  devant  ditles  furent  comme  eskievin 

de  le  ville  d'Enghien  :  Gilles  de  Liere,  Fieres  d'Arscot  et  Vivyens  de  Ville- 

bieke.  Che  fu  fait  à  Enghien,  en  le  maison  ki  fu  Seleke,  l'an  del  Incar- 
nation Noslre  Signeur  mil  trois  cens  et  seze,  le  dieoes  devant  le  behour- 

dich. 
Chil'Ograplic  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos;  C'est  contre 

escril  warde  Gilles  de  Liere.  —  Archives  de  l'Élal,  a 
Mons  :  chartrier  de  SaiDtc-Waudru,  litre  cote  Enghien. 

CCCCXXIX. 

Le  chapitre  de  Sainie-H'audru,  de  Mons,  afferme,  pour  le  terme  de  trois  ans, 
les  dîmes  de  le  Coroie,  au  territoire  d'Enghien.  10 

17  février  13i7,  n.  st.,  à  Enghien. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  li  doyene  et  li  capitles 

del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  ont  donnet  et  otriiet  à  loyal 

censé,  le  cours  de  trois  ans  ensiuwans  l'un  après  l'autre,  à  Claus  de  Ghiet- 

cholle  et  à  Claus  de  Habbeke,  les  dismes  c'on  dist  de  le  Coroie,  parmi  cent  et  i» 
wit  muys  de  grain,  moitiet  soile  moitiet  avainne,  ke  li  censisseur  devant 
nommet  en  doivent  et  ont  encouvent  à  rendre  et  à  paiier,  comme  leur  propre 

dette  et  chascuns  pour  le  tout,  à  le  doyene  et  au  capille  devant  dit,  u  à  celui 

ki  cest  chirografe  aportera,  chascun  an  des  trois  ans  devant  dis,  le  soile  à 

X  deniers  priés  dou  milleur  blet  de  le  porte  de  Mons  chascune  rasière  et  20 

l'avainne  à  le  milleur  de  le  porte  de  Mons.  Si  doivent  liclit  censisseur  paiier 

le  soile  et  l'avainne  devant  dis  à  trois  paiemens  l'an,  si  loist  assavoir  :  à  le 

Saint  Martin  en  yvier  le  tierche  partie,  au  Grant  quaresme  ensuiant  l'autre 
tierche  partie,  et  le  remanant  au  jour  de  may  apriès  siuwant,  et  tout  à  le 

mesure,  à  le  prisie,  as  paiemens,  as  us  et  as  coustumes  del  église  devant  ditte.  25 
Si  doivent  lidit  censisseur  commenchier  à  paiier  le  premier  paiement  de 

cesle  censé  à  le  Saint  Martin  en  yvier  prochainnement  venant,  qui  sera  l'an 
mil.  CCC.  et  dis  siept  :  car  il  en  aront  portet  les  biens  del  aoust  par  devant. 

Et  se  li  capitles  devant  dis,  u  chius  ki  cest  chirografe  aportera.  faisoit  u 
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avoit  cous,  frais  u  damages,  comment  ke  che  fust,  puis  le  première  voie,  par 
le  deiTaute  dou  paiement  les  censisseurs  devant  nommés  u  de  leur  conve- 

nenche,  rendre  et  sorre  leur  doivent  lidit  censisseur  par  le  ditdoudit  capitle, 
u  de  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  sans  autre  prouvanche  faire,  sans 

5  mort  d'omme  et  de  cheval.  Et  avoech  chou  poroient  li  doyene  et  li  capitles 
devant  dis,  u  chis  ki  cest  chirografe  aportera,  donner  des  censisseurs  devant 

nommés  à  le  justice  le  signeur  d'Enghien  u  à  autre  justice,  se  li  justice  le 
signeur  d'Enghien  en  défaloit,  pour  chascun  paiement  à  requerre  et  faire 
venir  ens,  xx  sols  de  tournois,  sans  le  délie  et  les  couvenenches  devant  dittes 

««  amenrir.  De  tous  ces  paiemens  et  de  toutes  ces  couvenenches  devant  dittes 
sont  dette  pour  les  censisseurs  devant  nommés  tout  en  otel  point  ke  lidit 
censisseur  et  chascuns  pour  le  tout  :  Colars  fils  Pieron  le  Walsce  de  Hab- 

beke,  Gérars  Andrius,  Jehans  Andrius,  ses  frères,  Claus  li  Sénescaus  de 

Herflinghes,  Jehans  de  le  Piereslrée,  Colars,  ses  frères,  Gossuins  de  Score  et 

«5  Gilles  de  le  Neppe.  Et  avoech  chou,  tout  li  bien  de  le  dilte  censé  demeurent 

en  le  main  doudit  capitle,  pour  prendre  et  emporter  et  faire  toute  leur 

volentet  comme  de  leur  propres  biens,  tant  ke  lidis  capilles  sera  plainne- 
ment  sols  et  bien  paiiés  de  le  censé  entiremenl  des  trois  ans  devant  dis.  Et  si 
doivent  encore  li  doi  censisseur  devant  nommet  renforchier  le  crant  de 

20  ceste  censé  devens  les  quinze  jours  ke  lidis  capitles,  u  chis  ki  cest  chirografe 

aportera,  les  en  requerra  u  l'un  d  iaus  au  los  doudit  capitle  u  de  sen  conseil, 
sans  mauvaise  occoison  et  sour  le  don  devant  dit.  Et  si  doivent  encore  et 

ont  encouvent  lidit  censisseur  à  aquiter  et  délivrer  tous  quites  tous  les 
detteurs  devant  nommés  par  leur  dis  et  sour  olel  don  ke  dit  est.  Celle  censé 

25  devant  ditte  li  doyene  et  li  capilles  del  églize  devant  dilte  ont  encouvent 
à  conduire  as  censisseurs  dessus  dis  tout  le  cours  des  trois  ans  devant  dis 

dou  fourfait  doudit  capitle,  as  us  et  as  coustumes  c'on  doit  conduire  censés 
en  Haynnau.  A  tous  ces  couvens  devant  dis  furent  comme  eskievin  de 

le  ville  d'Enghien  :  Gilles  de  Liere,  Pieres  d'Arscot  et  Vivyens  de  Villebieke. 
30  Che  fu  fait  à  Enghien,  en  le  maison  ki  fu  Seleke,  en  l'an  de  grasce  Nostre 

Signeur  mil  trois  cens  et  seze,  le  dieoes  devant  le  behourdich. 

Chirograpbe  origiual,  sur  piircheaiiu.  Sur  le  dos  :  Cesl  contre 

escril  warde  Gilles  de  Liere.  —  Archives  de  l'Étal,  i 
MoDs  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  Enghien. 
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CCCCXXX. 

Le  chapitre  de  Sainte-ff'audru,  de  Mons,  afferme  à  Jean  de  l'Eskibieke, 
d'Hérinnes,  les  cens  et  renies  qu'il  possède  en  celle  localilé. 

18  février  1517,  n.  st.,  à  Enghien. 

Sacent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke   li  doyene  et  li  capities 

del  églize  medame  Sainte  Waudnit,  de  Mons.  ont  donnât  et  otriiel  à  loyal  s 

censé,  le  cours  de  trois  ans  ensuians  l'un  après  l'autre,  à  Jehan  de!  Eski- 

bieke.  de  Hérines.  tous  leur  cens  et  toutes  leur  rentes  qu'il  ont  et  doivent 
avoir  en  le  ville  et  en  le  poestet  de  Hérines,  si  avant  ke  Gérars  de  Hérines 

les  siut  rechevoir  parmi   u  libvres  de   tournois,   monnoie  coursaule  en 

Haynnau.  as  jours  des  paiemens  ke  lidis  Jehans  en  doit  et  a  encouvent  à  lO 

rendre  et  à  payer  comme  se  propre  dette  chascun  an  des  trois  ans  devant 

dis,  asdis  doyene  et  capille,  u  à  celui  ki  cest  chirografe  aportera,  à  trois 

paiemens.  si  loist  assavoir  :  à  le  Saint  Martin  en  yvier,  au  Grant  quaresme 
ensuiant  et  au  jour  de  may,  à  cescun  terme  le  tierch  des  diltes  u  libres 
de  tournois.  Et  est  assavoir  ke  lidis  Jehans  enterra  en  cesti  censé  au  jour  lo 

saint  Piere  aoust  entrant,    le  prochain  ke   nous  attendons,  ki   sera  l'an 
mil  .CGC.  et  dis  siept,  et  doit  commenchier  à  payer  le  tierch  des  u  libvres 
de  tournois  dessus  dittes  pour  le  premier  paiement  de  le  première  anée  au 

jour  saint  Martin  en  yvier,  le  prochain  ke  nous  attendons  ensuiant  après 

doudit  jour  saint  Piere  k'il  sera  entrés  en  le  dite  censé,  si  com  dit  est,  l'autre  20 

tierch  au  jour  dou  Granl  quaresme  ensuiant  apriès  et  l'autre  tierch  au  jour 

de  may  prochain  ensuiant  apriès,  et  ensi  d'an  en  an  et  de  terme  en  terme, 
le  cours  des  lu  ans  de  cesti  censé  tels  paiemens  et  à  tels  termes,  tant  ke  tout 

li  paiement  de  cesti  censé  seront  sols  et  bien  payet  et  li  troi  an  devant  dit 
finet  et  acomplit.  Et  se  li  doyene  et  capities  les  devant  dis,  u  chius  ki  cest  25 

chirografe  aportei  a,  avoienl  u  faisoienl  cous,  frais,  despens  u  damages,  puis 

le  première  voie,  par  le  defiFaute  des  paiemens  deseure  dis  u  d'aucune  des 
convenenches  de  cesti  censé,  conment  ke  che  fust,  rendre  et  sorre  leur  doit 

li  censissieres  devant  nommés  par  leur  dit  u  par  le  dit  de  celui  ki  cest  chi- 

rografe aportera,  sans  autre  proeve  faire,  sans  mort  d'omme  et  de  cheval.  El  30 
si  en  poroienl  li  doyene  et  li  capities  devant  dis  u  chius  ki  cest  chirografe 
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aporlera,  donner  dou  censisseur  ki  nommés  est.  sans  le  leur  amenrir,  à  le 

justice  le  signeur  d'Enghien  u  à  autre  justice,  se  li  justice  le  signeur 
d'Enghien  en  défaloil,  pour  le  deffaute  de  chascun  paiement  devant  dis  et 
pour  toutes  les  convenenches  de  cesti  censé  à  requerre  et  faire  venir  ens 

5  jusques  à  xx  sols  de  tournois.  De  tous  les  paiemens  et  de  toutes  les  conve- 

nenches de  cesti  censé  sont  dette  pour  le  censisseur  devant  nommet  tout 

en  otel  point  ke  lidis  censissieres  et  cascuns  pour  le  tout  :  Watiers,  frères 
ledit  censisseur,  et  Watiers  li  Flîimens.  Et  avoech  chou,  demeurent  tout  li 

bien  et  toutes  les  revenues  de  cesti  censé  en  le  main  dou  dit  capitle  pour 

io  prendre  et  emporter  comme  le  leur,  tant  k'il  seront  sols  et  bien  payet  de 
tous  les  paiemens  et  de  toutes  les  convenenches  de  cesti  censé.  Et  si  doit 
encore  li  censissieres  deseure  nommés  et  a  encouvent  à  renforchier  le  crant 

de  cesti  censé  jusques  au  los  doudit  capitle  u  de  celui  ki  cest  chirografe 

aporlera  devens  les  xv  jours  k'il  en  sera  requis,  sans  mauvaise  occoison 
13  et  sour  otel  don  ke  devant  est  dit.  A  ces  couvens  furent  comme  esklevin 

de  le  ville  d'Enghien  :  Gilles  de  Liere,  Pieres  d'Arscot  et  Vivyens  de  Ville- 
bieke.  Che  fu  fait  à  Enghien,  en  le  maison  ki  fu  Seleke,  en  l'an  de  grasce 
mil  trois  cens  et  seze,  le  venredi  devant  le  behourdich. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 

JO  escrit  warde  Gilles  de  Liere.  —  Archives  de  l'État,  i 
Mens  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Enghien, n"  H 9. 

CCCCXXXI. 

Le  chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  Mons,  donne  à  Henri  du  Mareskiel  cinq 
journels  et  un  quartier  de  terre  situés  à  Sars-la-Brwjere,  moyennant  un 

s»       cens  annuel  de  cinqîtante  sous  blancs  '. 
26  mars  1317,  n.  st. 

INous  li  provos,  li  doyene  et  tous  li  capitles  del  églize  medame  Sainte 

WaudruI,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que  nous,  pour  le  pourfit  et  l'uli- 

'  Voyez  page  608,  n"  CCCCXXIII. 
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iitel  évident  de  nous  et  de  no  eglize,  avons  donnet  et  olriiet,  donnons  et 

otrions  à  cens  à  Henri  dou  Mareskiel,  qui  fu  fins  Pieron  dou  iVlareskiel,  pour 

lui  et  pour  sen  lioir.  à  tousjours  perpétuelment,  v  journels  et  j  quartier  de 

terre,  pau  plus  pau  mains,  gisans  ou  lerroit  de  Sars,  ou  jugement  de  nos 

lenaules  de  no  églize,  en  lu  pièces  chi  après  nommées,  si  loist  à  savoir  :  ̂  

iij  journels  et  j  quartier,  pau  plus  pau  mains,  tenant  à  le  maladerie  de 

Sars.  d'une  part,  et  à  le  terre  Jehan  le  Roy,  dUgies,  et  li  autre  u  journels  à 
riu  de  Roeniel  ',  pour  lesques  v  journels  et  j  quartier  de  terre,  pau  plus  pau 
mains,  devant  dis,  lidis  Henris  dou  Mareskiel  doit  et  a  encouvent  à  rendre 

et  à  paiier  à  nous  et  à  no  églize,  u  à  no  commandement,  l  sois  de  blans  de  lO 

cens  par  an,  cescun  an,  à  tousjours  perpétuelment,  à  jour  saint  Jehan 

Baptiste,  de  tel  monnoie  c'on  doit  paiier  et  paiera  cescun  an  en  le  paîment 
as  cens  et  as  rentes;  et  en  otel  manière  doivent  paiier  et  paieront  li  cens 
devant  dit  li  hoir  doudit  Henri,  u  chius  u  chil  qui  en  le  terre  devant  ditte 

ara  u  aront  cause.  Desques  v  journels  et  j  quartier  de  terre,  pau  plus  pau  15 

mains,  devant  dis,  nous  avons  mis  et  melons  ledit  Henri,  pour  lui  et  pour 

sen  hoir,  à  tousjours,  dès  maintenant,  en  saisine  et  en  boine  possession 

paisiule,  parmi  le  cens  devant  dit  paiant  à  nous  et  à  no  églize,  cescun  an, 

si  que  dit  est.  Et  parmi  le  conlrepan  que  lidis  Henris  nos  en  a  fait,  si  comme 

chi  après  est  deviset,  si  loist  à  savoir  que  lidis  Henris  nos  en  a  mis  en  con-  20 
trépan  u  journels  et  demi  de  terre  ahannaule,  pau  plus  pau  mains,  à  dîme 

Dieu,  gisans  ou  jugement  des  eskievins  de  Frameries  viers  Jehampret, 

tenant  à  le  terre  Pieron  Rompot,  qui  fu,  desques  u  journels  et  demi  de  terre 

à  dîme  Dieu,  pau  plus  pau  mains,  devant  dis,  lidis  Henris  dou  iMareskiel,  en 

point,  en  tans  et  en  liu  que  faire  le  pooit,  par  loy,  se  déshyreta  bien  et  à  loy,  3S 
et  le  reporta  en  le  main  de  Gossuin  de  le  Harbie,  adont  mayeur  de  le  ville 

de  Frameries,  et  pour  ahyreter  Jehan  de  Tournay  dit  dou  Puch,  no  clerch, 

pour  nous  et  pour  no  églize,  et  ou  nom  de  li.  à  tousjours  perpétuelment,  en 

le  manière  qui  chi  après  s'ensuit.  Si  loist  à  savoir  que,  se  nous  et  no  églize 
u  nos  commans  n'estiens,  cescun  an,  sols  et  bien  paiiet  dou  cens  entière-  30 
ment  devant  dit  au  jour  qui  dis  est,  nous  et  no  églize  u  nos  commans,  tan- 
tost  puis  le  mois  proichain  après  le  jour  saint  Jehan  Baptiste,  douquel 

paiement  seroit  deffalis  en  tout  u  en  partie,  poriens  traire  as  v  journels  et 

•  Roenial  à  la  page  608,  ligne  19  :  le  ruisseau  de  Rogiiau,  qui  arrose  le  territoire  de  Sars-Ia- 
Bruyère.  55 
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j  quartier  de  terre  devant  dis,  donnés  à  cens  si  comme  dit  est,  et  à  contrepan 
des  u  journels  et  demi  de  terre  à  dîme  Dieu,  pau  plus  pau  mains,  devnnt 
dis,  et  en  poriens  faire  et  feriens  toute  no  volenlet  comme  dou  propre  et 
boin  hyretaige  de  nous  et  de  no  eglize  à  tousjours.  Et  en  cesti  manière  fu 

8  et  est  Jehans  de  Tournay,  nos  clers,  devant  nommés,  ahyretés  bien  et  à  loy 
des  ij  journels  et  demi  de  terre  à  dime  Dieu,  pau  plus  pau  mains,  devant 
dis,  pour  nous  et  pour  no  églize  et  ou  nom  de  li,  à  tousjours  perpétuelmenl. 
Et  avoech  che  contrepan  devant  dit,  doivent  lidis  Henris  dou  Mareskiel  et 

si  hoir  après  lui  le  cens  devant  dit  à  yaus  et  à  tout  le  leur  partout.  Et  parmi 
10  ces  devises  devant  dittes,  nous  prometons  et  avons  encouvent  les  v  journels 

et  j  quartier  de  terre,  pau  plus  pau  mains,  devant  dis,  à  conduire  paisiules 
à  devant  dit  Henri  et  as  ses  hoirs  dou  fourfait  de  nous  et  de  no  église, 
à  tousjours  perpétuelmenl.  Et  pour  chou  que  che  soit  ferme  coze  et  enslaule 

et  bien  tenue,  si  en  avons  nous  li  provos,  li  doyene  et  tous  li  capitles  del 

13  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  dessus  dit,  ces  présentes  lettres 

saielées  dou  saiel  de  no  églize.  Che  fu  fait  l'an  de  grasce  iMostre  Signeur 
mil.  CGC.  et  XVJ,  à  l'issue  dou  mois  de  march,  par  j  samedi. 

Copie,  sur  parchemin,  insérée  dans  le  recueil  ayant  pour 
litre  :  Généralité,  I3I7-JS22,  fol.  1  v.  —  Archives  de 

20  rÉlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

CCCCXXXIl. 

Pierre,  évéque  de  Cambrai,  permet  au  chapitre  de  Sainte- f^faudru,  de 
Mons,  de  faire  réconcilier  son  église  par  un  évéque  catholique,  en  cas 

d'effusion  de  sang. 
51   mars   1317,  n.  st.,  à  Cambrai. 

25  Petrus,  miseratione  divina  Cameracensis  episcopus,  venerabilibus  mulie- 
rihus,  decanisse  et  canonicabus  ecclesie  béate  Waldetrudis  Montensis, 

nostre  dyocesis,  salutem  in  Domino.  Ut  a  quocumque  reverendo  pâtre 

domino,  Dei  gralia  archiepiscopo  et  episcopo  catholico  et  ecclesie  Romane 

devoto.  possitis  ecclesiam  vestram  predictam  sanguinis  eO'usione  pollutam 
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facere  reconciliari,  vobis  premissa  fieri  faciendi,  et  ipsi  archiepiscopo 

et  episcopo  dictam  ecclesiain  reconciliandi  tenore  presentiuin  licentiain 

indulgemus.  Datum  Cameraci,  die  jovis  post  Ramos,  anno  Domini 
M».  CGC».  XVJo. 

Original,  sur  parchemia,  auquel  est  aooexé  un  fragment  de 

sceau,  en  cire  roupe.  —  Archives  de  l'Élal,  i  Mons  :  cha- 
pitre de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  H'JO. 

Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru.  fol.  ccxixi.  — 
Rihiiothèque  du  séminaire  de  Tournai. 

CCCCXXXIil. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  de  Mons,  lo 

amortissent  plusieurs  biens,  cens  et  rentes  donnés  aux  religieux  du  f^al- 
des- Écoliers,  près  de  cette  ville. 

15  arril  1317. 

INous  li  provos,  li  doyene  et  tous  li  capitles  dei  églize  medame 
Sainte  Waudrut,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  pluseur  gens  15 
de  boine  dévotion  aient  depiécha  donnet  et  otroiet,  pour  Dieu  purement 
et  en  amosne,  à  religieus  hommes  nos  boins  amis  en  Dieu  le  prieus  et  les 
frères  dou  Val  des  Escolieis  delés  Mons,  pour  yaus  et  pour  leur  églize  et 
ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpétuelment,  pluseurs  cens  et  rentes  assis  et 

assignés  sour  pluseurs  et  diverses  maisons  et  héritaiges  séans  et  gisans  ao 
devens  le  ville  de  Mons  :  liquel  cens  entièrement  contiennent  u  pueeni  con- 

tenir à  le  somme  de  vint  chienc  libvres  de  petis  blans  par  an  u  là  entour, 
et  les  dittes  rentes  contiennent  u  pueent  contenir  à  le  somme  des  dis  rentes 

c'on  dist  renies  de  bourgois,  u  là  entour;  et  comme  encore  li  pluseur  devant 
dit,  par  boine  dévotion,  aient  donnet  et  otroiet,  pour  Dieu  purement  et  en  in 
amonsne,  asdis  prieus  et  frères,  pour  yaus  et  pour  leur  églize  et  ou  nom  de 
li,  avœch  les  cens  et  les  rentes  devant  dittes  à  tousiours  perpétuelment,  le 
maison  qui  fu  Gérart  le  Fournier  à  le  Vingne  et  le  masure  que  Adde  des 
Gaukiers  tient,  et  nos  aient  lidit  prieus  et  frère  requis,  pour  Dieu  et  en 
amonsne  purement,  que  nous  leur  voeilliens  les  cens  et  les  rentes  toutes  30 
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(levant  ditles  iusques  as  sommes  qui  ditles  sont,  avœcl»  le  maison  et  masure 

devant  nommées,  amortir  pour  yaus  et  pour  leur  ëglize  et  ou  nom  de  li,  à 
tousiours  perpëtuelment.  Et  nous,  qui  en  che  cas  avons  le  connissance, 

comme  dames  Iresfonsières  en  le  ville  de  Mons,  à  le  priière  et  requeste  don 
5  prieus  et  des  frères  dou  Val  des  Escoliers  delés  Mons,  dessus  dis,  avons 
purement,  pour  Dieu  et  en  amonsne  les  cens  et  les  rentes  toutes  entière- 

ment devant  dittes  jusques  as  sommes  qui  dittes  sont  devant,  avœch  le 
maison  et  masure  devant  dittes,  amorties  et  amortissons  bien  etsouffissan- 

ment,  nuement  et  absoluement  à  yeus  le  prieus  et  les  frères  du  Val  des 

10  Escoliers  dessus  dis,  pour  yaus  et  pour  leur  églize,  et  ou  nom  de  li,  à 

tousjours  perpëtuelment.  Et  volons  que  lidit  religieus,  pour  yaulx  et  pour 
leur  ëglize  et  ou  nom  de  li,  en  goenl  à  tousiours  perpëtuelment  comme  de 

leur  boin  hiretaige  amortit  bien  et  soulfissanment,  si  comme  dit  est.  Lequel 
amortissement  devant  dit  nous  prometons  et  avons  encouvent  à  tenir  ferme 

15  et  enstaule  à  prieus  et  as  frères  devant  dis  et  à  leur  églize  à  tousiours  per- 
pëtuelment, obligant,  quant  à  chou,  nous  et  les  biens  de  no  ëglize.  Et  pour 

chou  que  ce  soit  ferme  coze  et  enstaule  et  bien  tenue,  si  en  avons  nous,  ii 

provos,  li  doyene  et  li  capitles  del  églize  medame  Sainte  VVaudrut,  de 

Mons,  dessus  dit,  ces  présentes  lettres  saielëes  dou  propre  saiel  de  no  ëglize. 

20  Données  l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  dis  siet,  le 
Fiicrquedi  après  les  oclaules  de  Pasques. 

Copie,  sur  parchemin.  —  Archives  del'Élal,  à  Mons:  archives 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  recueil  intilulé  :  Généra- 
lilé.  1317-13^2,  fol.  1. 

J8  Recueil  de  privilèges  de  Sainte-Waudru,  ms.,  fol.cxc.  — 
Bibliothèque  publique  de  Mons. 

79 
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CCCCXXXIV. 

Sentence  arbitrale  prononcée  par  Guillaume,  comte  de  Hainant,  etc.,  an 

sujet  d'une  rente  assignée  sur  le  moulin  de  Jemappes  et  affectée  à  lu 
célébration  des  obits  de  Julienne  de  Biévène,  chanoinesse  de  Sainte-fFau- 

dru,  de  ses  père  et  mère  et  de  ses  ancêtres. 

19  avril  1517,  à  iMoiis.  S 

iNous  Guillaumes,  ciiens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zëlande  et  sires 

de  Frize,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  plais,  débas  et  controversie 
fussent  et  euissenl  estet  en  le  court  à  Cambray  et  en  no  court  à  Mons  entre 

le  doyene  et  le  capitle  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mon?,  d'une 

part,  et  Maroie  de  Condet,  ki  fu  suer  Jakemart  Charlet,  d'autre  part,  d'en-  lo 
droit  dis  livres  et  quatre  vins  deniers  blans  de  cens  par  an  à  tousiours  ke 

lidis  capitles  demandoil  à  avoir  sour  douze  muys  de  blet  de  rente  par  an 
ke  lidilte  Maroie  de  Condet  avoit  chascun  an  sour  le  moulin  de  Gemapes, 

lesquels  dis  livres  et  quatre  vins  deniers  par  an  dessusdis  demiselle  Juliane 
de  Biévène,  canonniesse  del  églize  medame  Sainte  Waudrul  de  Mons,  cui  is 

Dius  assolle,  avoit  acquis  et  accatés  bien  et  soudissanment  as  frères  le  dilte 

Maroie  de  Condet  et  aumosnés  al  églize  medame  Sainte  Waudrut  dessus 

ditle,  pour  faire  les  obis  de  li,  de  sen  père,  de  se  mère  et  de  tous  ses  anchis- 
seurs,  si  comme  lidis  capitles  clisoit,  et  lidilte  Maroie  de  Condet  disoit  al 

encontre  ke  elle  esloit  drois  hoirs  de  ses  frères  et  ke  par  le  mort  d'iaus  li  ao 

douze  muy  de  blet  k'il  avoieiit  sour  ledit  moulin  de  Gemapes  li  estoient 

eskéut;  et  tant  disoit  elle  avoech  ke  si  frère  dessus  dit  n'avoient  onques  fait 
cose  doudit  cens  par  coi  elle  en  fust  de  riens  fourlongie.  Apriès  moult  de 

debas,  les  parties  devant  diltes,  pour  bien  de  pais  et  de  concorde,  et  de  leur 

proppres  volentés,  se  misent  de  tous  les  débas  et  de  toutes  les  demandes  ke  25 

elles  faisoient  li  une  al  autre  sour  nous  de  haut  et  de  bas,  et  eurent  encou- 

vent  à  tenir  tout  chou  ke  nous  en  diriens  et  ordeneriens  selonch  chou  qu'il 
nous  sanlera  miuls  fait  ke  laissiet,  sour  leur  fois  fîanchies  corporelment,  el 

sour  cent  livres  de  lornois  de  painne,  en  lequele  painne  li  partie  ki  iroit 

contre  no  dit  seroil  enkeuvve  tantes   fies  quantes  fies  elle  iroit  u  feroit  30 
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encontre  no  dil  el  no  ordenanche  des  débas  dessusdis,  e(  les  poroit,  li  partie 
ki  no  dit  et  no  ordenanche  tenroit,  donner  sour  celi  ki  encontre  iroit  :  de 

lequele  painne  nous  ariens  le  moitiet  pour  no  dit  faire  tenir  et  l'autre 
moitiel  de  le  painne  faii  e  venir  cns  pour  celi  ki  no  dit  tenroit,  et  adiés  no  dit 

s  et  no  ordenanche  tenue  ferme  et  estaule.  Et  à  chou  tenir  et  aemplir  bien 
et  entirement,  lesdittes  parties  obligièrent  expresséemenl  iaus  et  tous  leur 

biens  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir.  Et  deviens  enquerre  u 
faire  enquerre,  de  par  nous,  le  raison  et  les  prueves  del  une  parlie  et  del 
autre  sour  les  débas  devant  dis.  Après  ces  devises  ensi  faites  bien  el  soullis- 

10  sanment,  nous  mesimes  en  no  liu  Henri  dou  Pont,  aclont  no  prouvosl  de 
Mons,  et  fNicaise  dou  Sari,  pour  oyr  bien  et  diliganment  les  deniandes,  les 
responses,  les  liesmoins  del  une  partie  et  del  autre,  el  tout  chou  ke  elles 

vorroienl  dire  et  mouslrer  li  une  encontre  l'autre,  sour  tous  les  débas  dessus 
dis.  Et  quant  il  aroient  chou  oyt  et  apris  bien  et  soulTîssanment  et  ke  les 

15  dittes  parties  ilc  leur  boines  volentés  aroient  renonchiel  à  leur  prueves, 
lidit  prouves  et  Nicaises  raportaissent  ledille  cnqueste  en  no  main  el  nous 

en  dirienies  droit  par  nous  et  par  no  conseil;  liquel  prouvos  de  Mons  et 
Nicaises  dou  Sart  fîsent  le  dilte  enquesie  et  oyrent  les  demandes,  les  res- 

ponses et  les  prouvances  del  une  parlie  el  del  autre  tant  ke  elles,  de  leur 

20  boines  volentés,  renonchièrent  à  leur  prueves,  si  comme  lidit  enqucsteur 
nous  ont  raportet.  El  dabondant  renonchièrenl  elles  encore,  en  no  présence, 

à  tout  chou  ke  elles  voloient  u  |)ooient  mouslrer  li  une  encontre  l'autre 
sour  les  débas  deseure  dis,  el  raporlèrenl  le  riille  enquesie  en  no  main  ensi 

ke  enioint  leur  aviens.  Chelle  enquesie  ensi  raporlée  en  no  main,  nous,  en 

2S  le  présence  de  pluseurs  de  no  conseil  ki  pour  chou  espécialment  i  furent 

iipielet,  si  loist  assavoir  :  no  chier  et  amel  frère  Jehan  de  Haynnau,  signeur 
(le  Biaumonl,  Jehan,  signeur  de  Barbenchon,  Walier,  signeur  de  Bouzies, 

(jodefroil  de  Naste,  signeur  de  Biévène,  Vilain  de  Saint  llylaire,  no  bailliu 

lie  Haynnau.  Thieri  dou  Casleler,  signeur  de  Bieiaing,  Gillion  de  Roisin, 

30  signeur  de.Morrin,  Ernoul  de  Boulant,  chevalier,  maistre  Jehan  de  Florenche, 

no  clerch,  canonne  de  Cambray,  et  Jehan  Biernier,  no  prouvosl  de  Valen- 

chieiies,  el  de  pluseurs  autres,  ouvrîmes  le  dilte  enquesie  et  fesimes  lire,  et 

le  dilte  enquesie  diliganment  rewardée  el  conscidérée,  nous  trouvâmes  par 
le  dilte  enquesie  ke  demiselle  Juliane  de  Biévène  avoit  acquis  etaccalet  bien 

33  et  soulfissanment  as  frères  leJitte  Maroie  de  Condel  les  dis  livres  et  quatre 
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vins  deniers  bians  tie  cens  par  an  à  lousiours,  dont  li  débas  esloil  sour  lel 

partie  qu'il  avoient  sour  ledit  moulin  de  Gemapes  et  ke,  par  pluseurs  anées. 
on  li  avoil  payet  paisiulement;  par  coi  nous  avons  dit  et  disons,  pronun- 
chiel  et  pronunchons  no  dit  el  no  sentense,  par  le  consel  ke  nous  en  avons 
eut  à  no  consel  dessus  nonimet  en  le  fourme  et  en  le  manière  ki  clii  après  5 

s'ensuit.  Premiers,  nous  disons,  pronunchons  el  sentenlions,  en  le  présence 
des  dilles  parties  pour  chou  apielées,  sour  les  fois  et  painne  dessus  dis,  ke 
li  ditte  Maroie  de  Condel  u  chius  u  chil  ki  après  li  tcnront  les  biens  sour 

coi  lidis  cens  est  assenés,  paiece  dore  en  avant,  d'an  en  an,  à  touiours,  as 
termes  u  au  terme  ke  on  les  a  autrefois  paiies,  les  dis  livres  et  quatre  vins  lO 

deniers  blans  de  cens  à  le  dilte  doyene  el  capille  u  à  leur  commant,  pour 

faire  chascun  an  les  obis  le  dilte  demiselle  Juliane  de  Biévène,  de  sen  père, 

de  se  mère  el  de  ses  anchisseurs,  en  le  manière  ke  elle  l'avoit  ordenel;  et 
des  frais  ke  les  ditles  parties  avoient  fais  en  poursiuwanl  le  plail  ki  en  a 

estet  en  le  court  à  Cambray  et  en  no  court  à  Mons,  nous  desîmes  ke  il  15 
seroienl  à  déclarer  à  no  volentel.  El  si  lost  ke  nous  euynies  dit  no  dit  et 

no  ordenanche  en  le  manière  ke  deseure  est  dit,  nous  demandâmes  les  ditles 

parties  se  elles  tenoienl  et  tenroient  le  dit  el  l'ordenanche  ke  nous  avons 
dit  el  pronunchié,  et  lesditles  parties  disent  ke  oyi,  et  se  partirent  dou  liu 

paisiulemenl.  Et  pour  chou  ke  nous  volons  ke  toutes  ces  coses  dessus  ditles  20 

el  chascune  d'elles  soient  fermes  el  eslaules  et  bien  tenues  à  lousiours  per- 
péluelment,  si  en  avons  nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande, 
de  Zélande  el  sires  de  Frize  dessusdis,  ces  présentes  lettres  fait  saieler  de  no 

proppre  saiel.  Chis  dis  fu  dis,  pronunchiés,  vuidiés  et  scntenssiiés  devant 

le  giant  autel  del  églize  medame  Sainle  VVaudrut,  l'an  de  giasce  mil  trois  2S 
cens  el  dis  siepi,  le  mardi  prochain  devant  le  iour  saint  Mark,  dis  siept  ' 
iours  ou  mois  d'avril. Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  des  tresses  de 

soie  roujiîe  un  sceau  équestre  avec  eonlre-scel,  en  cire 
jaune,  dont   des  parties  du  contour  sont  brisées  '.  —  30 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  coté  Jemappes,  n'  13. 

'   Lisez  :  dix- neuf. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  2  de  la  page  C02. 
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CCCCXXXV. 

Confirmation  de  la  sentence  (jui  précède,  par  le  conseil  du  comte  de  Hainavt. 

19  avril  1317,  à  Slons. 

A  fous  chiaus  ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oront,  nous  Jehans  de 

Ha^nnau,  sires  de  Beaumont,  Jehans,  sires  de  Barbenchon,  Watiers,  sires 

5  de  Bouzies,  Godefrois  de  Naste,  sires  de  Biévène,  Vilains  de  Saint  Hylaire, 
adont  baillius  de  Haynnau,  ihieris  dou  Casteler,  sires  de  Bielaing,  Gilles 

de  Roisin.  sires  de  iMorrin,  Nicoles  de  Reng,  Ernouls  de  Boulant,  chevalier, 
maistre  Jehans  de  Florenche,  canonnes  de  Cambray,  et  Jehans  Bierniers, 

adont  prévos  monsigneur  le  conte  de  Haynnau  en  Valenchienes,  salut  et 

10  cognissanche  de  vérilet.  Nous  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  plais,  débas 
et  controversie  fussent  et  euissent  estet  en  le  court  à  Cambray  et  en  le  court 

noble  prinche  et  poissant  no  très  chier  et  amei  signeur  Guillaume,  conte 

de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  signeur  de  Frize,  entre  le  doyene 

et  le  capitle  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Wons,  d'une  part,  et 

15  Maroie  de  Condet,  ki  fu  suer  Jakemart  Charlef,  d'autre  part,  d'endroit  dis 
livres  et  quatre  vins  deniers  blans  de  cens  par  an  à  tousiours  ke  lidis 
capilles  demandoit  à  avoir  sour  douze  muys  de  blet  de  rente  par  an  ke 

liditte  Maroie  de  Condet  avoit  chascun  an  sour  le  moulin  de  Gemapes, 

lesquels  dis  libvres  et  quatre  vins  deniers  par  an  dessus   dis  demiselle 
20  Juliane  de  Biéviène,  canonniesse  del  églize  medame  Sainte  Waudrut  de 

Mons,  cui  Dius  assolle,  avoit  acquis  et  accatet  bien  et  souffissanment  as 

frères  ledilte  iMaroie  de  Condet  et  auniosnés  al  églize  medame  Sainte 

Waudrut  dessus  ditte,  pour  faire  les  obis  de  li,  de  sen  père,  de  se  mère  et 
de  tous  ses  anchisseurs,  si  comme  lidis  capitles  disoit,  et  liditte  iMaroie  de 

25  Condet  disoit  al  encontre  ke  elle  estoit  drois  hoirs  de  ses  frères  et  ke,  par 

le  mort  d'yaus,  li  douze  muy  de  blet  qu'il  avoient  sour  ledit  moulin  de 
Gemapes  li  estoient  eskeut.  Et  tant  disoit  elle  avoech  ke  si  frère  dessus  dit 

n'avoient  onques  fait  cose  doudit  cens  par  coy  elle  en  fust  de  riens  four- 
longie.  Apriès  moult  de  débas,  les  parties  devant  dittes,  pour  bien  de  pais 
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et  de  concorde  et  de  leur  proppres  volentés,  se  misent  de  tous  les  déhas  et 

de  toutes  les  demandes  kc  elles  faisoient  li  une  al  autre  sour  monsigneur  le 
conte  dessus  dit  de  haut  et  de  bas,  et  eurent  encouvent  à  tenir  tout  chou  ke 

mesires  li  cuens  deseure  nommés  en  diroit  et  ordeneroit  selonch  chou  qu'il 
li  sanleroit  miuls  fait  ke  laissiet  sour  leur  fois  fianchies  corporelmenl  et  5 

sour  cent  libvres  de  tornois  de  painne,  en  lequele  painne  li  partie  ki  iroit 

contre  le  dit  et  l'ordenanche  no  chier  signeur,  monsigneur  le  conte  seroit 

enkeuwe  tantes  fies  quantes  fies  elle  iroit  u  feroil  encontre  le  dit  et  l'orde- 
nanche monsigneur,  des  débas  dessus  dis,  et  les  poroit  li  partie  ki  le  dit  et 

l'ordenanche  monsigneur  tenroit  donner  sour  cheli  ki  encontre  iroit.  De  lo 
lequele  painne  lidis  messires  li  cuens  aroit  le  inoitiet  pour  sen  dit  faire 

tenir  et  l'autre  moiliet  de  le  painne  faire  venir  ens  pour  le  partie  ki  le  dit 
monsigneur  tenroit  et  adiés  sen  dit  et  sen  ordenanche  tenue  ferme  et 

estaule.  Et  à  chou  tenir  et  aemplir  bien  et  entirement  les  ditles  parties  obli- 

gièrenl  expresséement  iaus  et  tous  leur  biens  meubles  et  non  meubles,  15 
présens  et  à  venir.  Et  devoit  lidis  mesires  li  cuens  enquerre  u  faire  enquerre 

de  par  lui  le  raison  et  les  prueves  del  une  partie  et  del  autre,  sour  les  débas 
devant  dis.  Après  ces  devises  ensi  faites  bien  et  souflissanment,  mesires  li 
cuens  dessus  nommés  mist  en  sen  liu  Henri  dou  Pont,  adont  prouvost  de  le 

ville  de  Mons,  et  INicaise  dou  Sart,  pour  oyr  bien  et  diliganment  les  demandes,  20 

les  responses,  les  tiesmoins  del  une  partie  et  del  autre,  et  tout  chou  ke  elles 

vorroient  dire  et  moustrer  li  une  encontre  l'autre  sour  tous  les  débas  dessus 
dis.  Et  quant  il  aroient  chou  oyt  et  apris  bien  et  soullîssanment  et  ke  les 
dittes  parties  de  leur  boines  volentés  aroient  renonchiet  à  leur  prueves, 

lidit  prévos  et  INicaises  rapoitaissent  leditte  enqueste  en  le  main  monsigneur  23 

et  mesires  en  diroit  droit  par  lui  et  par  sen  conseil.  Liquel  prouvos  de  iVIons 

et  Nicaises  dou  Sari  fisent  leditte  enqueste  et  oyrent  les  demandes,  les  res- 
ponses et  les  prouvanches  del  une  partie  et  del  autre  tant  ke  elles,  de  leur 

boines  volentés,  renonchièrent  à  leur  prueves,  si  comme  il  nous  est  souf- 
lissanment emfourmet  et  raporlet  par  les  enquesteurs  dessus  dis,  en  le  30 

présence  doudit  monsigneur  le  conte.  Et  dabondanl  renonchièrent  encore 

les  dittes  parties  en  no  présence  à  tout  chou  ke  elles  voloient  u  pooient 

monstrer  li  une  encontre  l'autre  sour  les  débas  deseure  dis,  et  raportèrent 
le  ditle  enqueste  en  le  main  doudit  monsigneur  le  conte  ensi  ke  enjoint 

leur  avoit.  Celle  enqueste  ensi  raportée  en  le  main  monsigneur  le  conte,  55 
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lidis  mesires  li  ciiens.  en  le  présence  et  ou  tiesmoing  de  nous,  ki  pour 
chou  espécialment  i  fûmes  apielcl  doudit  monsigneur  le  conle,  fist  ouvrir 
ledilte  enqueste  el  lire,  et  leditle  enqueste  diliganment  rewardée  et  consci- 
dérée,  lidis  mesires  li  cuens  de  Haynnau  trouva,  par  ledilte  enqueste,  ke 

5  demiselle  Juliane  de  Biévène,  cui  Dius  assolle,  avoit  acquis  et  accatet  bien 
el  soutlissanment  as  frères  leditte  Maroie  de  Condet  les  dis  livres  et  quatre 
vins  deniers  blans  de  cens  par  an  à  tousiours  dont  li  débas  estoit  sour  tel 

partie  qu'il  avoienl  sour  ledit  moulin  de  Gemappes  et  ke  par  pluseurs 
anées  on  li  avoit  payet  paisiulemenf,  par  coi  mesires  li  cuens  de  Haynnau 

10  dessus  nommés  dist  sen  dit,  vuida,  pronuncha  et  sentencia,  par  le  consel 

de  lui  meismes  et  de  nous  à  cui  il  s'en  consella.  et  ki  pour  chou 
espécialment  nous  i  apiela.  en  le  fourme  et  en  le  manière  ke  chi  apriès 

s'ensuit.  Premiers,  dist  mesires  li  cuens  sen  dit,  pronuncha  et  sententia,  en 
le  présence  des  dittes  parties  pour  chou  apielées  sour  les  fois  el  painne 

13  dessus  dis,  ke  lidilte  Maroie  de  Condet,  u  chius  u  chil  ki  après  li  tenroil  les 

biens  sour  coi  lidis  cens  est  assenés,  paiece  d'ore  en  avant,  d'an  en  an  à 
tousiours.  as  termes  u  au  terme  ke  on  les  a  autrefois  payés,  les  dis  libvres 
et  quatre  vins  deniers  blans  de  cens  à  le  ditte  doyene  et  capitle  u  à  leur 
conmant,  pour  faire  chascun  an  les  obis  leditte  demiselle  Juliane  de  Bié- 

20  véne,  de  sen  père,  de  se  mère  et  de  ses  anchisseurs  en  le  manière  ke  elle 

l'avoit  ordenet.  Et  des  frais  ke  lesdittes  parties  avoient  fais  en  poursuiwant 
le  plait  ki  en  a  estet  en  le  court  à  Cambray  et  en  le  court  à  Mons,  no  chier 

signeur,  monsigneur  le  conte  dessus  dit,  mesires  li  cuens  dist  que  il  seroient 
à  déclarer  à  se  volentet.  Et  si  tost  ke  mesires  li  cuens  en  eut  dit  sen  dit  ot 

23  sen  ordenanche  en  le  manière  ke  deseure  est  dit,  mesires  li  cuens  de  Hayn- 
nau dessus  nommés  demanda  lesdittes  parties  se  elles  tenoient  el  fenroient 

le  dit  et  l'ordenanche  ke  lidis  mesires  li  cuens  en  avoit  dit  et  pronunchié, 
et  lesdittes  parties  disent  que  oyi,  et  se  partirent  dou  liu  paisiulement,  El 

pour  chou  ke  toutes  ces  coses  dessus  diltes  et  chascune  d'elles  soient  fermes 
30  et  estaules  et  bien  tenues  à  tousiours  perpétuelment,  si  en  avons  nous  ces 

présentes  lettres  saielées  de  nos  proppres  seaus.  Chis  dis  fu  pronunchiés, 
vuidiés  et  sententyés  en  no  proppre  présence  et  par  le  conseil  de  nous  ki 

pour  chou  espécialment  i  fûmes  apielet  de  no  chier  signeur  monsigneur  le 

conte  de  Haynnau  et  de  Hollande  dessus  nonmet,  l'an   de  grasce  Nostre 
3n  Signeur  mil  trois  cens  et  dis  siept,  le  mardi  prochain  devant  le  iour  saint 
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Mark,  devant  le  grant  autel  del  églize  niedame  Sainte  Waudrut  de  Mons, 

dis  siept  '  iours  ou  mois  d'avril. 

Origioal,  sur  parcbemio,  auquel  soni  appendus  alleruaijve- 
nieni  par  des  tresses  de  soie  rouge  et  par  des  iresses  de 

soie  verle  onze  sceaux,  en  cire  brune  '.  —  Archives  de     5 

i'Elat,  à  MoDs  ;  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 

Jemappes,  n"  i". 
»  Lisez  :  dix-neuf. 

'  Voici  la  description  de  ces  sceaux  : 

1»  Sceau  équestre  de  Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Beaumont.  Le  cavalier  galopant  tient  d'une  10 

main  son  ëpée  retenue  par  une  cbaine  et  de  l'autre  un  écu  aux  quatre  lions.  Les  mêmes  armes  sont 

répétées  sur  l'épaulière  et  sur  la  housse  du  cheval.  Légende  :  S'  :  lOHIS  :  D>'l  :  DE  :  BELLO  MONTE  : 
FILII  :  COMITIS  :  HANOME  :  AC  :  HOLLANDIE.  Contre-sceau  :  le  même  cavalier. 

2°  Fragment  du  sceau  équestre  de  Jean,  seigneur  de  Barbcnçon.  Il  tient  d'une  main  son  épée 

retenue  par  une  chaîne  et  de  l'autre  un  écu  à  trois  lions  couronnés.  Les  mêmes  armes  sont  sur  l'épaulière  1 5 
et  sur  la  housse  du  cheval.  Légende  :  SIGILL.  :  10   

5»  Sceau  de  Wautier,  seigneur  de  Bousies.  Il  n'en  reste  que  les  lacs. 
4»  Sceau  équestre,  dont  une  partie  est  brisée,  de  Godefroid  de  Naast,  seigneur  de  Biévène,  cheva- 

lier. Le  bouclier  et  la  housse  portent  trois  lions,  au  franc  canton  chargé  d'un  écusson  gironné  de  dix 

pièces.  Légende  :   CHEVALIER  SEG   Contre-sceau  :  mêmes  armes  qu'à  l'avers.  30 
5°  Sceau  de  Vilain  de  Saint-Hilaire,  chevalier,  bailli  de  Hainaut.  Écu  portant,  dans  un  trilobé,  une 

croix  ancrée  au  lambel.  Légende  :  *  S'  lEHAN  :  VILAIN  :  DE  :  SAINT  ELAIRE. 
6"  Sceau,  dont  le  contour  est  brisé,  de  Thierri  du  Chastcler,  seigneur  de  Bellaing,  chevalier.  Écu 

portant  une  croix  dencbée,  au  franc  canton  d'hermines,  au  lambel. 
7°  Sceau  de  Gilles  de  Roisin,  seigneur  de  Meaurain,  chevalier.  Il  ne  reste  que  les  lacs  de  ce  sceau.     2S 

8»  Sceau  de  Nicolas  de  Reng,  chevalier.  Écu  portant  deux  poissons  adossés,  au  lambel.  Légende  : 

*  S'  CHOLARS  DE  REN  CHEVALIER. 

9*  Sceau   d'Arnould   de   Boulant,   chevalier.   Écu   à   la   croix   sur  champ   fleurdelisé.   Légende  : 

*  S'  ARNOLDI  DE  BOULANT  MIL. 

lO"  Sceau  de  maître  Jean  de  Florence,  chanoine  de  CambraL  Dans  un  quadrilobe  orné  de  chimères,  30 

est  un  écu  à  la  croix  frettée  et  cantonnée  de  quatre  fleurs  de  lis.  Légende  ;  S  .  lOHANNIS  .  (veleris  .) 

DE  . .  (Florentia)  . 

11°  Sceau  de  Jean  Dernier,  prévôt  le  comte  à  Valenciennes.  Écu  à  trois  macles.  Légende  ;  SEEL  : 
IEHAN:BIERNIER. 
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CCCCXXXVI. 

Le  chapitre  de  Sainte- fi' audru,  de  illons,  donne  en  arrentement  perpétuel 
à  Jean  de  Berlaimont,  bourgeois  de  celle  ville,  le  lerrage  de  quatre  bonniers 
de  terre  labourable  silués  à  faille-sur- Haine. 

2t   mai  1517,  à  Mous. 

5  Nous  li  doyene  cl  li  capitles  del  églize  inedame  Sainte  Waudrut,  de  Mons, 

faisons  savoir  à  tous  que  nous,  pour  le  pourfit  et  l'utilitet  évident  de  nous  et 
de  no  églize,  avons  donnet  et  olriiet  à  rente  à  no  boin  ami  Jehan  de 

Biertainmont,  bourgois  de  Mons,  pour  lui  et  pour  ses  hoirs,  à  tousiours 

perpélueiinent,  tel   tieraige  entièrement  que   nous  et  no  églize  aviens  et 
10  deviens  avoir  en  iiu  bonniers  de  terre  ahannaule,  pau  plus  pau  mains,  que 

lidis  Jehans  de  Bertainmont  a  et  tient  en  une  pièche  ou  terroit  de  Vile  sur 

Hayne,  tenant  au  pire  qui  va  dou  bray  au  bos  de  Naste,  et  tenant  au  prêt 

c'on  dist  Blokiel,  parmi  nu  sols  et  j  cappon  de  rente  par  an,  que  lidis  Jehans 
de  Biertainmont  et  ses  hoirs  après  lui,  u  chius  qui  en  le  terre  devant  ditte 

16  ara  cause,  doit  rendre  et  paiier  à  nous  et  à  no  églize,  u  à  no  commant,  pour 

le  terraige  devant  dit,  devens  le  nu  jour  dou  Noël,  cescun  an,  à  tousjours 
perpëtuelment.  Et  parmi  ceste  rente  devant  ditte,  paie  à  nous  cescun  an,  si 

comme  dit  est,  nous  prometons  le  terraige  devant  dit  à  conduire  et  à  faire 

porter   paisiule  dou   fourfait  de  nous  et  de  no  églize  au  dit  Jehan   de 

20  Bertainmont  et  à  ses  hoirs,  à  tousjours  perpélueln)enl,  en  tel  manière  que 
tout  li  inj  bonniers  de  terre  entièrement  devant  dit  demeurent  obligiet  à 

nous  et  à  no  églize  à  tousjours  pour  le  rente  devant  ditte,  par  le  tiesmoing 

de  ces  lettres,  saielées  dou  seel  de  no  églize,  faites  et  données  à  Mons  en 

Haynnau,  le  vigille  de  Pentecouste,  l'an  mil  trois  cens  et  dis  siet. 

25  Copie,  sur  parchemin,  insérée  dans  le  recueil  qui  a  pour 
litre  :  Généralité,  1317-1  bîî,  fol.  1.  — Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

80 
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CCCCXXXVH. 

Jean,  abbé  de  Saint-Feiiillien  près  de  Rœulx,  agrée  la  vente,  faite  A 

l'hôpital  de  Canliinprel,  d'un  bonnier  de  terre  à  Croix  lez-Rovveroy 
relevant  de  son  abbaye. 

23  mai   1317. 

Nous  Jehans.  par  le  grasce  de  Dieu,  abbés  de  Saint  Fueliiieii  delés  le    s 

Rues,  del  ordene  de  Pretmoustret,  de!  évesquiet  de  Cambray,  faisons  savoir 

à  tous  chiauls  ki  ches  présentes  lettres  veront  u  oronl,  ke,  comme  Gode- 

frois  Blondiaus,  un  jour  ki  passés  e.s(,  pour  l'ospital  île  Cantinpret  delés 
Mons  et  ou  nom  de  li,  euwist  acquis  et  acaleit  à  Leurin  de  le  Crois  en 

Haynnau  un  bounier  de   tiere,  pau   plus  pau  mains,  gisant  en  pluiseurs  lo 

pièches  ou  tieroit  et  ou  jugement  des  eskievins  de  le  Crois  en  le  tenanche 
et  ou  trefons  de  no  églize,  et  en  fust  iidis  Godefrois  ahirelés  bien  et  à  loy 

pour  ledit  hospital  et  ou  nom  de  li  à  lousjours;  nous,  purement  pour  Dieu 
et  en  aumosne,  comme  chius  ki  en  cest  cas,  comme  sires  trefonsiers,  avons 

le  cognissanche,  avons  le  bounier  de  tiere,  pau  plus  pau  mains,  entirement.  i5 
devant  dit,  amortit  et  amortissons  nuement  et  absoluement  à  lousjours 

perpétuelment  à  ces  l'ospital  devant  dit,  saulf  à  nous  et  à  no  églize  quatre 
deniers  blans  de  cens  par  an  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  ke  li  bouniers 
de  liere  devant  dis  nous  doit  cascun  an,  et  sauve  encore  no  justiche  et  tels 
débiles  ke  li  bouniers  de  tiere  dessus  dis  doit  à  chiauls  ki  les  i  ont  et  avoir  io 

doivent.  Lequeil  amortissement  devant  dit  nous,  pour  nous  et  pour  tous 

nos  successeurs,  proumelons  et  avons  encouvent,  purement  pour  Dieu  et  en 

aumosne,  à  tenir  ferme  et  estaule  à  lousjours  perpétuelment,  par  le  ties- 
moing  de  ches  lettres  saielées  de  no  proppre  saiel,  abbet  de  Saint  Fuelliien 

devant  dit.  Faites  et  données  en  l'an  de  grasce  Nostre  Seigneur  mil  trois  25 
cens  et  dis  siepl,  lendemain  dou  jour  de  Penlhecouste,  par  un  deiuns,  ou 

moys  de  may. 
Original,  sur  parchemin  ;  sceau  enlevé.  —  Archives  de 

l'Elat,  à  iMons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé 
Croix,  n«  2.  30 
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ccccxxxvm. 

Fondation,  faite  par  Alix  de  Fillers,  d'un  obit  en  la  chapelle 
du  béguinage  de  Cantimpret.  * 

6  octobre  1317,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escripl  veront  u  oront  ke,  comme  il  soit  ensi 

5  que  demiselle  Alis  de  Viller  ait  acquis  et  acalet,  dou  sien  propre,  à  Henri 
Rihotte,  XL  sols  de  blans  de  cens  par  an,  à  prendre  cascun  an  sour  le  maison 

dou  dit  Henry  et  sour  tout  li  estre  si  comme  il  s'estent,  qui  siet  viers  le  porte 
;iu  blet  devant  le  maison  Jehan  de  Herechies  le  jouene,  c'on  tient  des  hoirs 
monsigneur   Wautier  de  Biaumeliaul,  et  doit  on   paver   cascun    an    ces 

10  XL  sols  de  blans  par  an  devant  dis  à  u  paiemens  l'an,  est  assavoir  :  le  moitiet 

au  Noèl  prochainement  à  venir  et  l'autre  moitiet  au  jour  saint  Jehan 

Baptiste  suiwant  après,  et  ensi  d'an  en  an  à  tousjours;  desquels  xl  sols  de 
blans  par  an  devant  dis,  Jehans  Cokerons,  bourgois  de  Mons,  est  ahiretés 

bien  et  à  loy,  si  comme  il  appert  par  j  cyrograffe  sour  chou  fait,  ouquel 

13  cyrographe  il  a  lx  sols  par  an  sour  le  maison  devant  ditte.  Assavoir  est  que 

(les  XL  sols  de  blans  par  an  devant  dis,  que  lidilte  demiselle  Alis  i  a  acquis 
et  acatés  de  sen  propre  argent,  li  ditte  demiselle  Alis  et  Jehans  Cokerons, 

qui  ahiretés  on  est,  ont  cognent,  de  leur  gret  et  de  leur  volentet,  c'on  en 
doit  ouvrer  par  le  consel  des  eskevins  de  le  ville  de  Mons,  et  leur  consiaus 

20  est  et  doit  yestre  tels  que  li  mambour  des  povres  de  le  ville  de  Mons,  qui- 
conques  le  soient  pour  le  lamps,  doivent  rechoivre  et  délivrer,  cascun  an, 

à  le  ditte  demiselle  Alis  ces  xl  sols  blans  par  an  devant  dis,  tout  le  cours 
de  se  vie,  et  apriès  sen  déchiès,  lidit  mambour  les  doivent  délivrer  à  sire 

Mcollon,  sen  frère,  s'il  survit  le  ditte  demiselle  Alis,  se  sereur,  pour  tourner 
23  et  conviertir  ou  pourfit  del  âme  le  ditte  demiselle  Alis,  en  le  manière  que 

iidis  frères  Micollon  vera  que  boin  sera.  Et  après  le  déchiès  dou  darrain 
vivant  de  le  ditte  demiselle  Alis  et  de  frère  INicollon,  sen  frère,  li  consiaus 

des  eskevins  est  et  doit  yestre  tels  que  li  povre  de  Mons  en  doivent  avoir 

XV  sols  blans  par  an;  item,  en  aront  li  frère  mineur  de  Mons  en  pitance  le 

30  jour  c'on  fera  l'obbit  le  ditte  demiselle  Alis,  en  pitance,  x  sols  blans;  item, 
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au  prieslre  ciirel  de  Cantimprel,  pour  faire  sen  obil  cascun  an,  et  potir 

départir  as  cappeilains  de  celi  église  qui  seront  à  sen  obit  v  sols  blans; 
item,  al  ospilal  de  Cantimpret,  cascun  an,  pour  faire  sen  obit,  v  sols  blans  : 

s'en  ara  li  ospitals  en  pittanche  nu  sols  blans,  et  li  priestres  qui  fera  l'obit 
xw  deniers:  item,  en  aronl  li  povre  de  Viller  Monsigneur  Gille,  cascun  an,  a 
V  sols  blans,  lesquels  v  sols  li  povre  de  Mons  pucenl  racaler  as  povres  de 

Viller,  le  denier  xj,  toutes  les  fies  qui  leur  plaira,  s'il  en  sont  aisiet.  Et  s'il 
advenoit  en  aucun  tamps  c'on  euist  mains  sour  leditle  maison  et  yestre 

des  XL  sols  blans  par  an  devant  dis,  de  tant  c'on  i  aroit  mains,  doit  cascune 
des  personnes  devant  nommées  avoir  mains  al  avenant  que  cascuns  i  doit  lo 
avoir.  A  tous  ces  couvens  deviser  et  ordener,  furent  comme  eskevin  de 

le  ville  de  Mons  :  Gobiers  Joie,  Richars  d'Ascoillies,  Robiers  de  Bierlay- 
mont,  Willaumes  de  Hauchin  et  Nicaises  li  Orfèvres.  Ce  fu  fait  en  le  maison 

de  le  pais,  l'an  de  grasce  mil  lU^  et  XMJ,  le  dioels  prochain  après  le  jour 

saint  Remy,  ou  mois  d'oclembre.  »5 
Cbirograpbe  original,  sur  parchemiD.  Sur  le  dos:  Cest  contre 

escril  warde  Gobiers  Joye.  —  Archives  de  l'administra- 
lioB  des  hospices  civils  de  Mons. 

Record  fail  à  Mons,  le  17  février  1345,  n.  si  —  Archives  de 

rËlal,  à  Mons  :  chanrier  de  Salnle-Waudru,  tilre  colé  20 

Mous,  n»  /2i. 

CCCCXXXIX. 

fiente,  faite  à  Jacqties  Morial  par  Gitlard  le  Fèvre,  d'Oillies,  d'une  renie 

de  vingt  sous  blancs  assignée  sur  des  biens  qui  relèvent  de  l'abbaye  de 
Sainl-Ghislain. 

19  octobre  1317,  en  la  seigneurie  de  Saint-Ghislain.  95 

Sachent  tout  chil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  que  Giliars  li  Fèvres.  de 

Oillies,  a  vendut  à  Jakemart  Morial  xx  sols  blans  de  rente  par  an  à  tousiours 

sour  se  manoir  et  se  courtil  ensi  qu'il  s'estent,  et  sour  nu"  verges  de  tiers, 
pau  plus  pau  mains,  tenant  à  manoir,  et  tient  on  tout  cel  iretage  de  Dieu 
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el  de  monsigneur  saint  Gillain.  et  de  tout  cel  iretage  susdit  s'est  lidis  Giliars 
désiretës  bien  et  à  loy  et  soufissanment,  en  tans  et  en  lieu  que  bien  le  peut 

faire,  el  par  le  grel  et  par  le  los  dou  signeur  de  cui  on  le  tient.  Et  en  fu 
Jakemars  Morials  devant  dis  aïreteis  bien  et  à  loy  en  non  de  contrepan  et 

5  de  cierlain  assenement  pour  les  xx  sols  de  rente  deseure  nomeis,  et  les  doit 

on  paiier  à  u  paiemens  à  le  Saint  Rémi  et  à  INoeil,  à  kascune  fie  le  moitiet. 

Et  kiet  li  proumiers  paiemens  à  INoeil  proime  que  nous  atendons,  par  teille 

manière  et  par  teille  condission  que  se  Giliars  li  Fèvres  susdis  u  ses  rema- 
nans  u  chius  ki  cel  iretage  tenroit  ne  paiot  bien  à  Jakemart  iMorial,  u  à 

10  chelui  ki  cest  chirographe  aportera,  les  xx  sols  devant  nomeis  en  le  manière 
qui  par  chi  devant  est  dit  et  contenut,  et  on  fust  en  défaute  de  paiier  si 

longement  que  li  uns  paiemens  ataindist  l'autre,  et  que  doi  paiement  fuis- 
sent keut  ensamble,  traire  poroit  lidis  Jakemars  Morials  u  chils  ki  cest  chi- 

rographe aportera  de  chel  iour  en  avant  sans  débat  à  tout  chel  iretage 
<5  comme  le  sien  et  faire  tout  sen  boin  pourfit.  Et  se  ni  poroit  lidis  Gilliars 

u  ses  remanans,  u  chils  ki  chel  iretage  tenroit,  iamais  riens  demander  ne 

clamer,  se  che  n'astoit  par  le  gret  dou  devant  dit  Jakemart  Morial,  u  de 

chelui  ki  cest  chirographe  aportera.  Et  à  tout  chou  s'est  Giliars  li  Fèvres 
devant  dis  obligiës  bien  et  soufissament  en  tans  et  en  lieu  que  bien  le 

20  peut  faire.  A  ces  couvens  deviser  et  ordener  et  en  le  manière  que  par  chi 
devant  est  dit  fu  comme  maires  de  Saint  Gilain  :  Jehans  li  Rouveliiers,  et 

comme  tenaule  :  Huars  Moussars,  Jehans  Berruiers,  IVlahius  li  Karliers, 

Jehans  de  le  Flekiere  et  Gérars  Oris.  Ce  fu  fait  ou  courtil  le  priestre,  de  le 

lenanche  de  Saint  Gillain,  l'an  de  grasse  M.  CGC.  et  XVIJ,  lendemain  dou 
2f>  iour  saint  Luc. 

chirographe  origiual,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Cest  contre 
escrit  warde  Huars  Moussars,  tenaules  de  Saint  Gilain. 

—  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle- 
Waudra,  tilre  colé  Saint- Ghistain,  n"  1". 
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CCCCXL. 

Fondation,  faite  par  Guillaume  de  Divord,  chambellan  du  comte  de  Hai- 

naut,  d'une  cliapellenie  en  l'église  de  Sainte-fVaudru,  de  Mons,  à  l'autel 

de  Sainl-Jean-l' Evangéliste. 

<2  mars  1318,  n.  st. 

[Nous  li  maires,  li  eschievin  et  toute  li  communités  de  le  ville  de  Mons  en  o 

Haynnau  faisons  savoir  à  tous  que  nous,  qui  avons  et  avoir  devons  le  gou- 
verne, le  administration  et  le  dispensalion  de  tous  les  biens,  hiretages,  fruis, 

pourfis,  droitures  et  revenues  appertenans  as  aumosnes  des  povres  et  de 
toutes  les  maisons  Dieu  de  le  ditle  ville  de  Mons,  pour  le  pourfit  et  utilitet 

évident  del  aumosne  des  povres  et  des  maisons  Dieu  devant  dides,  pour  lo 

aidier  à  aemplir  le  boine  dévotion  de  honorable  escuier  et  sage  Willaume 

de  Divord,  cambrelant  noble  et  poissant  prinche  no  chier  signeur,  Guil- 
laume, conte  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  signeur  de  Frize, 

vendons  en  présent  et  recogniscons  de  cerlainne  science  que  nous  avons 
vendut  bien  et  loyalment  audit  Willaume  de  Divord  vint  livrées  et  dis  la 

soldées  de  terre  au  tournois  par  an  à  tousjours  perpctuelment,  à  paier  cas- 
cun  an  à  tels  paiemens  et  termes  com  clii  apriès  sont  escript  et  deviset.  Si 

fu  chils  vendages  devant  dis  fais  parmi  juste  pris  et  loyal.  Si  loist  assavoir 

par  le  pris  de  deus  cens  cliiunk  livres  de  petis  noirs  tournois.  Lesquels 
deniers  tous  enlirement  devant  dis,  lidis  Guiliaumes  a  bien  paies  et  délivrés  20 

as  mambours  des  povres  et  des  biens  des  aumonsnes  et  maisons  Dieu  devant 

dilles.  El  cogniscons  et  confessons  que  lidit  mambourch,  de  no  comman- 
dement, les  ont  tous  eus  et  recheus  en  boine  monoie  loyal  et  bien  comptée, 

et  mis,  tournés  et  convertis  ou  commun  pourlil  apparanl  des  aumonsnes  et 

maisons  Dieu  deseure  diltes,  spécialment  en  acquest  de  boin  hiretage.  m 
Apriès  chest  accat  ensi  fait  bien  et  souflllssanmenl,  lidis  Willaumes,  meus 

en  boine  dévotion,  pour  le  salut  et  le  rédemption  de  se  ame  et  pour  les  âmes 

de  ses  devanlrains  et  de  tous  ses  bienfaiteurs,  del  auctoritet,  dou  consente- 

ment et  de  le  volentet  de  tous  chiaus  qui  en  che  cas  ont  u  pueent  et  doivent 

avoir  cogniscance  e  action  et  qui  à  appeller  y  faisoient,  fist.  ordena  et  estora  30 
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en  l'ecglise  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  al  autel  c'on  dist  monsigneur 
Saint  Jehan  Éwangëliste,  une  capellerie  perpétuel  en  l'onnour  Dieu,  le  benoîte 
virgene  Marie,  de  tous  sains  et  de  toutes  saintes  et  spécialment  en  l'ounour 
et  ou  nom  de  le  douce  mère  Dieu,  pour  célébrer  au  dit  autel,  cascun  jour  à 

t  tousjours  perpétuelment,  al  aise  dou  prestre  qui  capellains  en  sera,  le  messe 
et  le  saint  service  Nostre  bigneur  Jhésu  Cripst.  Et  volt  et  ordena  lidis  Wil- 

laumes  que  li  prestres,  quiconques  en  sera  pour  le  lamps  capellains,  soit 
tenus,  pour  le  raison  de  leditte  capellerie  deservir,  de  canter  et  de  lire  as 

heures,  as  messes  et  as  pourcessions  del  ecgiise  medame  Sainte  Waudrut.  de 

i(>  iMons,  devant  ditle,  en  le  manière  qu'il  en  sont  tenut  et  ke  faire  le  doivent 

ii  vicaire  de  le  ditte  ecgiise,  ch'est  assavoir  :  li  canone  et  li  capellain  del 
ecgiise  Saint  Germain  de  iMons.  A  lequele  capellerie  devant  ditte  lidis  Wil- 
iaumes  dona,  olria  et  laissa  des  vint  livrées  et  dis  soldées  de  terre  au  tour- 

nois deseure  diltes  par  an  dis  wit  livrées  de  terre  au  tournois  cascun  an  à 

15  tousjours  perpétuelment  à  oes  le  capellerie,  et  pour  le  prestre,  quiconques 
pour  le  tampz  en  sera  capellains.  pour  le  ditte  capellerie  célébrer  et  deser- 

vir. Et  des  chiunquante  sols  qui  sont  par  deseure,  lidis  VVillaumes  dona  et 

otria  purement  pour  Dieu  et  en  aumonsne  al  aumonsne  des  povres  de  le 
ville.de  IVIons  quarante  sols,  et  les  dis  sols  qui  sont  par  deseure  lidis  Wil- 

20  laumes  donna,  otria  et  laissa  à  tousjours  pour  retenir  cascun  an  les  aourne- 

mens  del  autel  de  le  capellerie  devant  ditte.  Et  nous  requist  e  pria  lidis 

Willaumes  que  nous  desdis  wit  livres  et  dis  sols  par  an  devant  dittes  volsis- 
siemes  faire  certain  assenement  à  oes  ledit  capellain,  et  assir  certains  termes 

de  paiemens  cascun  an.  Et  nous  qui  veismes  et  considérâmes  le  boine  dévo- 
25  tion  doudit  Willaume  et  qui  volsimes  et  volons  se  ditte  dévotion  aidier  à 

parfurnir,  prometons  et  avons  enconvent  loyalment  à  boine  et  iuste  cause  à 
faire  rendre  et  paier  des  biens  et  des  revenues  del  aumonsne  et  des  maisons 

Dieu  de  Mons  devant  dittes  au  capellain  de  ledilte  capellerie,  quiconques  le 
soit  et  sera  pour  le  tamps,  u  à  sen  commant,  les  dis  wit  livres  de  tournois 

30  par  an  devant  dittes,  à  quatre  paiemens  l'an,  cascun  an,  à  tousjours  perpé- 
tuelment, c'est  assavoir  de  trois  mois  en  trois  mois,  à  cascun  paiement  le 

quart  des  dittes  dis  wit  livres  en  tele  monoie  qui  courra  communément  en 

Haynnau  as  termes  des  paiemens,  et  les  dis  sols  qui  sont  par  deseure,  si 

com  dit  est,  nous  devons  paier  cascun  an  à  tousjours  au  capilele  del  ecgiise 
3b  medame  Sainte  VVaudnit  de  Mons.  u  à  leur  commant.  cascun  an  dedens  le 
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quarl  jour  dou  INoél,  pour  retenir  les  aournemens  devant  dis.  Et  se  il  adve- 
noit  ke  li  capellains  de  iedilte  capellerie,  quiconques  le  soit  et  sera  pour  le 

tamps.  u  ses  commans  u  chiis  qui  ces  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui, 

pour  l'occoison  des  dis  wil  livres  au  tournois  deseure  diltes,  u  li  capiteles 

del  ecgiise  niedaine  Sainte  Waudrut  de  irions  u  ses  commans,  pour  l'occoi-  s 
son  des  dis  sols  devant  dis  avoienl  u  faisoient  cous,  frais,  despens  u  damages 

en  quelconques  manière  que  clie  fust  par  le  defTaute  de  no  paiement  u  de 
no  couvenence  u  dou  paiement  les  mambours  et  del  aumonsne  des  povres 

dessus  dilte  à  clie  assis  et  commis  de  par  nous,  quiconques  le  soient  pour 

le  tamps,  nous  leur  prometons  à  rendre  et  paier  par  leur  simple  parole  u  lo 

del  un  d'iaus,  sans  autre  provance  faire.  Et  volons  que  lidis  capellains  de 
leditte  capellerie,  quiconques  le  soit  pour  le  tamps,  u  ses  commans,  u  lidis 

capitles  u  ses  commans,  u  chils  qui  ces  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui, 

puissent  doner  sans  le  leur  amenrrir,  des  biens  del  aumonsne  et  des  mai- 
sons Dieu  de  Mons  devant  dittes  jusques  au  quint  denier  de  cascun  paiement  is 

qui  seruit  targiet  de  paier  puis  le  terme  dou  paiement  eskeut  à  quelconques 
sicneur  de  terre,  bailliu  u  autre  iustice  soit  de  Sainte  Ecgiise  u  séculère 

qu'il  vorroient,  u  li  uns  d'iaus  pour  yaus  faire  paier  de  tous  les  paiemens 
deffalis  des  dis  wit  livres  dis  sols  de  tournois  par  an  devant  dittes.  Et  en  plus 

grant  seurtet  des  dittes  dis  wit  livres  de  tournois  par  an  rendre  et  paier  20 
cascun  an  audit  capellain  de  leditte  capellerie  le  mère  Dieu,  quiconques  le 

soit  pour  le  tamps,  u  à  sen  commant,  as  termes  devant  dis,  et  des  dis  sols 

tournois  par  an  devant  dis  paier  audit  capitele  u  a  leur  commant  en  le 

manière  que  dit  est  cascun  an  à  tousjours  perpétuelment,  nous,  pour  nous 

et  pour  tous  nos  successeurs,  avons  audit  capellain  de  le  ditte  capellerie,  25 

quiconques  le  soit  et  sera  pour  le  temps,  et  au  capitele  dessus  dit,  fait  e 

faisons  certain  et  spécial  assenement  à  toutes  les  warisons,  les  fruis,  les 

pourfis,  les  droitures  et  les  revenues  entirement  appertenans  et  revenans, 

et  qui  appertenir  et  revenir  pueent  et  doivent,  et  poront  et  deveronl,  en 

quelconques  manière  que  ce  soit,  al  aumonsne  des  povres  et  as  maisons  ̂ o 
Dieu  de  Mons  devant  dittes.  Et  les  avons  tous  entirement  quant  as 

paiemens  devant  dis,  de  certainne  science  et  par  loyal  couvenence,  obli- 

giés  et  obligons  bien  et  souflîssanment  enviers  le  capellain  de  le  ditte  capel- 
lerie, quiconques  le  soit  et  sera  pour  le  tamps  et  enviers  ledit  capitele.  Et 

les  avons  mis  et  metons  en  habandon  enviers  tous  signeurs  et  toutes  iustices  35 
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lanl  de  Sainte  Ecgiise  comme  scculères  pour  prendre,  lever  et  emporter 
riiscun  an  à  loiisjours  de  si  à  plain  paiement  et  enlire  salilîaction  de  le 

capellerie  el  des  coses  deseure  dilles.  El  volons  encore  que  no  successeur 

li  eskievin  de  Mons,  quiconques  le  soient  pour  le  tamps,  soient  tenu  des 

s  dis  wil  livres  dis  sols  de  tournois  par  an  devant  dittes  faire  paier  cascun 
an  à  tousjours,  el  de  faire  aemplir  toutes  les  coses  devant  dittes  des  biens  el 

des  revenues  del  aunionsne  et  des  maisons  Dieu  de  Mons  devant  dittes,  en 

le  forme  el  le  manière  qu'il  est  contenu  et  escript  en  ces  présentes  lettres. 
Et  les  avons  à  chou  obliariés  et  oblis;ons  bien  el  soulTissanmenIn  renuncant 

«0  pour  nous,  nos  hoirs  et  tous  nos  successeurs,  quant  as  coses  devant  dilles, 

;<  toutes  les  coses  closemenl  et  généralmenl  qui  aidier  el  valoir  nous 

poroienl  en  cest  cas  u  l'un  de  nous  pour  aler  encontre  le  teneur  de  ces 
présentes  lettres,  spécialment  au  droit  reprocanl  général  renuncialion.  El 
volons  que  ceslc  généraus  renunciations  vaille  autant  en  toutes  coses  comme 

is  s  elle  fusl  toute  par  exprès  mos  en  ces  présentes  lettres  escripte  el  devisée. 
Or,  est  assavoir  ke  Willaume  de  Divord  dessus  nommés  retint  le  don  de 

ledille  capellerie  cesle  première  foys  tant  seulement,  et  après  cesle  pre- 
mière foys  lidis  Willaume  volt  et  ordena  que  liditle  capellerie  de  dont  en 

avant  à  tousjours  fust  dou  don  el  de  colation  de  noble  capilele  medame 

îo  Sainte  Waudrul,  de  iMons,  et  que  lidis  capiteles  selonch  se  boine  consience 
le  donasl  à  preudomme  qui  fust  preslres  ordenés,  el  à  autrui  non,  toutes 

les  foys  qu'elle  eskera  à  doner.  Et  requisl  et  pria  humelemenl  lidis  Wil- 
laume audit  capilele  qu'il  en  volsist  recevoir  le  collation  en  le  manière 

devant  ditte,  el  ke  li  autels  monsigneur  Saint  Jehan  devant  dis,  qui  siel  à 

25  seniestre  dalés  les  degrés  al  entrée  dou  cuer  del  ecgiise  medame  Sainte 
Waudrul,  de  Mons,  fusl  prestes  el  otriés  pour  leditle  capellerie  célébrer  el 

(leservir.  El  pour  cou  que  toutes  ces  coses  devant  dittes  et  cascune  d'elles 
soient  fermes,  cstaules  et  bien  tenues,  si  en  avons  nous  li  maires,  li  eschie- 

vin  cl  li  eommunilés  de  le  ville  de  Mons  dessus  ditle  ces  présentes  lettres 

w  saielces  dou  proppre  saiel  de  le  ville  de  Mons.  El  jou  Willaumes  de  Divord 

dessus  dis  fach  savoir  à  tous  que  jou  ai  l'aumonsne  des  quarante  sols,  le 
capellerie  par  an  et  toutes  les  coses  et  cascune  d'elles  contenues  en  ces 
présentes  lettres,  en  tant  com  elles  toucenl  et  pueenl  el  doivent  à  mi  toucier, 

faites,  ordenées,  donécs,  estorées  et  fondées  bien  et  soullissanment,  pour 

3  >  Dieu  cl  le  salut  de  m'âme,  de  mes  devantrains  cl  de  tous  mes  bienfaiteurs  en 
84 
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le  manière  devant  dille,  et  les  cognois  et  confesse  toiilos  de  point  en  point 

et  de  mol  à  mot  esire  vraies.  Et  pour  cou  que  elles  et  casciine  d'elles  soient 
fermes,  eslauleset  bien  tenues,  et  que  par  allongement  de  lamps  ne  soient 

mises  en  oubli,  si  en  ai  jou  Willaumes  de  Divord  dessus  dis  n)is  et  pendu 

mon  proppre  sayel  à  ces  présentes  lettres  avoek  le  sayel  de  le  ville  de  iVlons  5 

dessus  dilte.  Kt  nous  li  maires,  li  eschievin  et  toute  li  coinmiinilcs  de  le  ville 

de  Mons  dessus  dilte,  et  jou  Willaumes  de  Divord  devant  nommés  prions 

et  requérons  liumclement  à  1res  noble  et  poissant  prince  no  cliier  et  amé 

si^neur  Guillaume,  conte  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélandc  et  signeur 

de  Frize,  que  il  le  vendage  des  vint  livres  dis  sols  de  tournois  par  an  dessus  lO 

ditles,  l'assenement  et  toutes  les  coses  etcascune  d'elles  voelle  loer,  approu- 
ver, corroborer  et  comfermer,  et  les  voelle  faire  tenir  comme  sires  souvrains 

de  le  terre  et  dou  pais  de  Haynnau.  Kncore  prions  nous  et  requérons  à 

nobles  persones  le  prévoste,  le  doycnc  et   le  capilele  del  ecgiise  medame 

Sfainte  Waudruf,  de  Mons,  que  il  le  don  et  toutes  les  coses  dessus  dittes  et  is 

cascune  d'elles  contenues  et  expressées  en  ces  présentes  lettres  voollent  loer. 
créer,  approuver  et  confermer  de  tant  comme  oudit  capilele  en  est,  et  les 

voellent  amorlir  bien  et  soullissanment  à  tousjours,  et  voellent  ausi  em- 

prendre  le  don  et  le  collation  de  le  capellerie  devant  dilte  à  tousjours,  en  le 

manière  deseure  devisée.  Toutes  ces  coses  devant  diltes  et  cascune  d'elles  20 
furent  faites  et  fondées  bien  et  soullissanment.  pour  Dieu  et  en  aumonsne,  en 

l'an  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  dis  et  sept,  au  jour  des  Bran- 
dons. 

Oii};iiial,  sur  f>ai'(  lu  min,  auquel  appeiuJcnt  les  sceaux,  ci] 
cire  j:mne,  île  la  ville  de  HIoiis  '  el  du  chapllre  de  SaiiiN-  25 

Waudru  '.  A  celle  pièce  est  allai hêe  la  charle  de  conlii- 
malioii  avec  sceau  équesire,  en  cire  verle,  de  Ciuillaume, 

cdnite  de  Hainaul,  ele.  ̂   —  Archives  de  l'Iilal,  a  Mous  : 
ehailiiei  de  Sainle-Waudru,  lilrecolé  Mons,  h°5ll). 

'   Sreau  avec  conlre-scc!  dont  on  trouve  la  dcfcriplion  à  la  note  I  de  la  page  18b.  30 

•  Sceau  décrit  à   la   page  93,  note   I. 

■  Celle  charte,  datée  du  "25  juin  1318,  est  publiée  page  6i5,  sous  le  n°  tCCCXI.II. 
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CCCCXLI. 

Aa  doi/ennc  et  le  chapitre  de  l'église  de  Sainle-lf^audra,  de  Mous,  règlent 
la  réparlilioH  des  rereiius  affectés  à  la  célébration  des  obils  d'Kustache  de 

If'ercidn,  prrrôl  de  l'église  de  Noire-Dame  de  Cambrai. 
2K  avril   Jôl8. 

5  [Nous  li  doyene  el  li  capilles  del  églize  iDedaino  Sainte  Waudiul.  de  Mons, 

faisons  savoir  à  Ions  ke  nous  devons,  pour  nous  ol  pour  no  églize  el  ou 

non  de  li,  comme  no  propre  délie,  cliascun  un  à  lousjours  perpéluelment,  dis 
livres  de  tournois,  monnoie  coiirsanle  en  Haynnau,  as  tiermes  des  paiemens, 

à  payer  cliascun  an  à  lousjours,  au  jour  saint  Jehan  Baplisle,  pour  mettre, 
10  tourner,  convertir  el  payer  ces  deniers  devant  dis,  cliascun  an,  al  obil  de 

sage  homme  el  discret,  no  hoin  ami  et  concanonne,  Wistasse  de  Werchin, 

oui  Dieus  absolle,  iadis  prouvost  dcl  églize  PSostre  Dame  de  Cambray,  as 
personcs  de  no  ditte  églize  ki  présentes  seront  à  faire  sen  dil  obil  en  le 

manière  ke  de  deniiselle  ftlarie  de  Werchin,  no  cliière  amie  el  concanon- 

15  niesse,  suer  audil  Wistasse,  l'a  u  ara  ordenc.  Encore  devons  nous,  comme 
no  propre  dette,  quarante  sauls  de  i)lans  par  an  à  lousjours  perpétuelmenl, 

H  payer  chascun  an  à  dcus  paiemens,  c'est  assavoir  :  le  moitiet  à  le  Sainl 
Jehan  Baplisle,  quant  on  fera  en  no  églize  l'un  des  obis  douclit  prouvost, 

cui  Dius  absolle,  et  l'autre  moilicl  au  INoël,  quanl  on  fera  l'autre  obil  dou 
îo  dil  prouvost,  pour  départir  et  distribuer  à  chascun  des  obis  devant  dis  as 

persones  el  en  le  manière  chi  aprièi  ensuiwanl.  C'est  assavoir  :'pour  sonner 
I  obil,  les  vegilles  el  le  messe  doudit  prouvost,  dens  sauls  de  lornois;  au 

prieslre  ki  dira  le  messe  doudit  prouvost,  douze  deniers  tornois;  au  priestre 

ki  (lira  le  granl  messe,  sis  deniers  lornois;  as  offrandes,  dis  el  wil  deniers 

î5  lornois:  as  capellains  ki  diront  messes  le  jour  c'on  fera  ledit  obit.  aval  le 

monstier  de  no  églize,  chiunch  sauls  lornois;  as  povres  elers  de  l'escollc, 
chinnch  sauls  tornois;  asconimuns  povresàce  jour, chiunch  sauls  tornois;  à^ 

celui  ki  dislribulera  el  départira  ces  deniers  et  ces  aumonsnes  devant  diltes, 
dis  siept  deniers  lornois,  el  adiés  monnoie  coursaule  en  Haynnau,  as  termes 

50  devant  dis.  El  cognissons  et  confîessons  ke  nous  des  dis  libvres  de  tornois 

par  an  devant  dittes  avons  cul  el  recheul  boin  paiement  et  entir  de  juste 

pris  el  loyal,  c'est  assavoir  :  de  cent  livres  de  tournois,  forte  monnoie,  les- 
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quels  nous  avons  mis,  tournés  el  convertis  en  acquerre  hirelage  neccessaire 

à  no  dilte  églize,  c'est  assavoir  de  tous  les  hommages  enlircment  ke  Gilles, 
nos  mayros  hirctaules  de  Kicvy,  lenoit  de  nous  el  de  no  églize  en  fief  et  en 

hommage,  lesquels  nous  avons  acquis  et  accalés  à  lui  et  raioins  as  allués  de 

no  ditle  églize  à  lousjours  perpéluelmcnl.  Et  ces  quarante  sauls  de  blans  5 

de  cens  par  an  devant  dis  lidilte  demiselle  Marie  de  Werchin  les  acquisi  et 

accata  à  lousjours  perpéluelment  sour  le  maison  et  sour  tout  l'iestre  Jehan 
de  Lens,  de  IMaubuege,  en  le  rue  de  Nimi.  Lesquels  deniers  de  ces  deus 

acqués  enlirement  devant  dis  demiselle  Marie  de  Werchin  devant  nommée 

paia  et  délivra  des  deniers  dou  testament  ledit  prouvost  de  Nostre  Dame  de  lo 
Cambray,  cui  Dius  absolle,  et  les  laissa  el  donna  lidis  prouvos  de  Nostre 

Dame  à  no  églize,  pour  Dieu  et  en  aumonsne,  pour  acquerre  hiretage  pour 
faire  sen  obit  devant  dit  en  le  manière  ke  dit  est  devant.  Lequil  paiement 

el  obit  devant  dis  nous  sommes  tenues  et  prommetons  à  faire  en  no  églize 

sollempnelnient  chascun  an  bien  et  loyalment,  si  con  dit  est,  el  en  avons  i5 

obligiet  el  obligons  tous  les  biens  de  no  églize  présens  et  à  venir  Et  se  nous 

acqueriens  en  aucun  tamps,  quanques  ce  fusl,  dis  livres  de  rente  u  de  cens 

au  lornois  par  an,  assis  et  assennés  bien  el  soullissanmenl  ou  liu  des  dis 

livres  par  an  deseure  diltes,  ce   ke  faire  poons  s'il   nous  plaisi,  quant  no 
églize  en  sera  aisie,  nous  et  no  églize  seriens  quites  et  deskierkies  de  payer  io 
les  dis  libvres  devant  dittes.  Et  les  prenderoit  on  au  lieu  u  as  lius  là  ù  nous 

les  ariens  acquis,  si  con  dit  est,  pour  payer  et  convertir  al  obit  dessus  dit  en 

le  manière  devant  ditle.  El  les  quarante  sauls  de  blans  de  cens  par  an  devant 

dis,  nous  et  no  églize  u  nos  gens  devons  chascun  an  rechevoir  el  avoir  à 

lousjours  sour  le  maison  et  ieslre  doudit  Jehan  de  Lens  en  le  rue  de  Nimy.  25 
Et  tant  el  si  longhemenl  ke  nous  les  i  arons  et  porons  avoir,  nous  les  devons 

remettre  et  payer  et  faire  dislributer  chascun  an  en  le  manière  devant  ditle. 

El  pour  chou  ke  toutes  ces  coses  devant  dittes  et  chascune  d'elles  soient 
fermes  et  estaules  et  bien  tenues,  nous  en  avons  ces  présentes  lettres  saie- 

lées  dou  propre  seel  de  no  ditle  églize.  Faites  el  données  l'an  de  grasce  30 
Nostre  Signeur  mil  trois  cens  et  dis  et  wit,  le  mardi  prochain  apriès  le  jour 

de  Grandes  Pasques. 
OrigiDal,  .sur   parrhemio,  auquel  appenJ  par  uue  double 

bande  de  nicme  un  fraginenl  de  sceau,  en  cire  vetlc.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  33 
liire  colé  Quévy,  n'  SU. 
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CCCCXLII. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de  Hollande,  etc.,  confirme  la  fondation  faite 

par  Guillaume  de  Divord  en  l'église  de  Sainte- fVaudru,  à  l\Jons  '. 

23  juin  1518. 

Nous  Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires 

5  de  Frize,  faisons  savoir  à  tous  ke  nous,  toutes  les  coses  et  cliascune  d'elles 
contenues  et  expressées  en  ces  présentes  lettres  parmi  lesqueles  les  noslres 
sont  fichies,  loons,  gréons,  approuvons,  corroborons  et  comfermons.  Et  les 

prommetons  à  faire  tenir  comme  sires  souverains  de  le  tiere  et  dou  pays  de 
Haynnau,  et  espécialment  avons  nous  donné  et  otriié,  donnons  et  otrions 

10  à  no  capitle  del  églize  medame  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  purement,  pour 
Dieu  et  en  aumonsne,  à  tousjours  perpétuelmenl,  le  don  et  le  collation  de  le 

cappellerie  Nostre  Dame,  de  lequelle  ces  présentes  lettres  parmi  lesqueles 

les  nostres  sont  fichies  font  mention.  Par  le  tiesmoing  de  ces  lettres  saielées 

de  no  seel,  fichies  et  anexées  parmi  ces  présentes  lettres.  Données  en  l'an 
13  de  grasce  Nostre  Signeur  mil  trois  cens  dis  et  wil,  le  vigile  saint  Jehan 

Baptiste. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  une  double 

bande  de  mùme  un  sceau  équestre  avec  conlre-scel,  en 

cire  verte  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de 

30  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  510.  ttcgislre  des 

chapelles  qui  sont  en  l'église  de  Sainte-  Waudru,  dreisé 
par  M.  Bouseau,  fol.  26. 

\'o)cz  page  638,  n"  CCCCXL. 
Ce  sceau  a  été  décrit  à  la  page  60'2,  noie  3. 
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CCCCXLIII. 

Jacques,  seigneur  de  If^  erchiii,  sénéchal  de  Hainaul,  autorise  ses  sœurs 

Jeanne  et  Marie  de  IVerchin,  cliuuoinesses  de  Sainte- ff^audru,  à  disposer 
de  tous  leurs  biens,  sauf  de  la  terre  de  Harveng. 

2K  septembre   1318. 

Nous  Jaquenies,  sires  de  Werchin.  sénescaiis  de  Haynnau,  faisons  savoir  ■'> 

à  tous  que  c'est  nos  grés  et  nos  hoinne  volenlé,  et  à  chou  nos  somes  expres- 
séemenl  obligiel,  que  nos  cliierres  sereurs  demisielles  Jehenne  et  Marie  de 

Werchin,  canonniesses  del  églize  medame  Sainte  Waudrul  de  Mons,  puis- 
sent faire  et  facent  toutes  les  fois  et  tantes  fois  quantes  fois  il  leur  plairra, 

do  tous  leur  hiretagcs  et  de  tous  leur  biens  meules  et  non  meules,  présens  to 
et  à  venir,  toute  leur  volenleit  entienement,  en  quelconques  manieire  ke 

mieus  leur  plairra  ou  le  sourvivant  d'elles  deus,  sauf  à  nous  l'irelage  et  le 
lierre  de   Harvaing,  de  lequelle  tierre  nos  chierres  sereurs  devant  dites 

puelient  faire  leur  boine  volenté  des  pourfis  et  des  humiers  de  ledite  tierre 

deus  ans  après  leur  déchiès.  Et  tout  chou  en.  feront  ou  li  une  d'elles  en  le  <» 

manieire  que  dicte  est,  nous,  dès  maintenant,  l'approuvons  et  confermons, 
et  le  tenrons  ferme  et  estaule.  Si  prions  et  requérons  à  nos  boins  amis  les 

eschevins  de  le  vile  de  Mons,  quiconques  le  soyent  pour  le  tans,  et  à  tous 

autres  ki  requis  en  seront,  qu'il  en  voeilent  empreniire  en  eaus  le  fais  des 
ordenanches  nos  chierres  sereurs  devant  dites,  par  le  tesmoing  de  ces  lettres,  20 

saellées  de  no  saiel.  Donné  le  lundi  après  le  jour  saint  Malhiu,  en  l'an  mil 
trois  cens  et  disze  wit. 

Origin»!,  sur  pnrchemîD,  auquel  est  appendu  par  une  double 

queue  de  même  un  sceau  équestre,  en  cire  verlc,  dont  le 

contour  est  brisé  '.  —  Archives  communales  de  Mons,  25 
n"  73  de  l'invinlaire  imprimé. 

'   l.a  cotte  d'armes,  le  bouclier  et  In  housse  sont  liillelés  au  lion.  I.a  légende  manque. 

( 
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CCCCXLIV. 

Guillaume,  comte  de  Hainaul,  etc.,  fait  abandon  de  rentes  que  la  ville  de 
Mons  lui  devait,  en  acr/uit  de  celles  que  devait  à  celle-ci  Isabelle  de 

l'Ësctède,  précôte  des  églises  et  chanoinesse  de  Sainte-ff'audru. 

Octobre    1318. 

^  Nous  Gnillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires 

de  Frize,  faisons  savoir  à  tous  ke,  comme  noble  demiselle  et  sage  no  chière 

coiisinne  Yzabiaus  de  l'Escleile,  prouvoste  des  églizes  et  canonniesse  del 
églize  medame  Sainte  Waudriif,  de  iMons.  fust  tenue  et  redevaule  a  tous- 
jours  hirelaulement  à  nos  eskicvins  de  no  ville  de  iMons,  de  sis  rentes  et 

10  demie  vies  cascun  an  au  terme  dou  Noél,  dont  cascune  rente  contient  trois 

stiers  d'avainne,  quatre  capons  et  xxj  deniers  blans,  pour  une  [)ièche  de 
werpska}s  ke  li  dite  Yz;ibiaus  de  l'Esclede  prist  à  rente,  à  tousjours,  à  nos 
eskievins  de  no  dite  ville  de  Mons,  liquels  wereskais  siet  devant  le  maison 

ki  fu  monsigneur  Bauduin  de  Heripont.  tenant  d'une  part  à  le  maison  le 

15  parochien  de  Saint  Germain,  et  d'autre  part  tenant  à  le  bare  le  demiselle 

de  Semeries,  et  pour  le  manoir  et  l'iestre  aussi  ki  fu  Symon  le  Lorgne, 
séant  de  là  le  porte  dou  Rivage,  ki  contient  bounier  et  demi  de  tiere, 

pau  plus  pau  mains;  et  nodit  eskievin  soient  tenut  de  restorer  à  nous  plui- 
seurs  vies  rentes  ke  nous  aviens  cascun  an  sour  pluiseurs  hiretaiges  ki  sont 

20  empris  pour  le  vivier  delà  le  porte  en  le  rue  de  Havrech  et  pour  les  fossés  de 
no  ville  de  Mons.  Nous  faisons  savoir  à  tous  ke  nous,  des  sis  rentes  et  demie 

devant  dites  dont  li  dite  Yzabiaus  de  l'Esclede  osloit  tenue  et  redevaule 
cascun  an  enviers  nos  eskievins  de  Mons  devant  dis,  ke  nous  nos  en  tenons 

plainnement  et  entiremenl  à  bien  restorés  à  tousjours  hiretaulement,  et  en 

25  a  lidite  Yzabiaus  tant  fait  enviers  nous  pour  nos  dis  eskievins  qu'il  nous 
souffist.  Par  coi  nous  en  quittons,  dès  maintenant  en  avant  à  tousjours  hire- 

taulement nos  eskievins  et  toute  le  communilet  de  no  ville  de  Mons  devant 

dite.  Et  tant  plus  avoech  avons  nous  quittet  et  quittons  nosdis  eskievins  et 

toute  le  communitet  de  no  ville  de  Mons  des  arriéraiges  de  quinze  vies 

.•>o  rentes  telles  con  deseure  sont  devisées,  et  tant  mains  des  rentes  qu'il  nous 
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doivent  de  tans  passet  des  hirelaiges  ki  sont  ou  vivier  et  es  fossés  de  le  vile 

dessus  dis.  desqueles  quinze  vies  renies  li  dite  Yzabiaiis  de  l'Esclede  estoit 
tenue  et  redevaule  enviers  yaus  pour  les  arriéraiges  de  dis  années  passées 

k'eile  avoit  ieniit  le  wereskais  devant  dit  sans  les  dites  rentes  à  paiier.  Et 
à  tout  cou  tenir  et  aempiir  entirement  si  con  dit  est,  obligons  nous,  nos  s 
hoirs  et  nos  successeurs,  par  le  lesnioing  de  ces  lettres  saielées  de  no  séel, 
ki  furent  faites  et  données  Tan  de  grasce  mil  trois  cens  dis  et  wit,  ou  moys 
d'octembre. 

Original,  sur  parchemiu,  auquel  ippeud  par  une  double 

bande  de  même  le  sceau  équestre,  en  cire  verte,  du  comte  tO 

de  Hainaul  '.  —  Archives  de  la  ville  de  Mons  :  ii'  74  de 
l'inventaire  imprimé. 

CCCCXLV. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de  Hollande,  etc.,  approuve  la  fondation  que 
désirent  faire  Jeanne  et  Marie  de  fFerchin,  sœurs,  chanoinesses  de 

Sainte- ff^audru,  et  charge  les  échevins  et  les  mambours  des  pauvres  de  »» 
la  ville  de  Mons  de  l'administrer. 

6  février  4319,  n.  st.,  à  Mons. 

Guillaumes,  cuens  de  Haynnau,  de  Hollande,  de  Zélande  et  sires  de 
Frize,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  nos  boines  amies  en  Diu  derniselles 
Jchenne  et  Marie  de  VVerchin.  sereurs,  canonniesses  de!  églize  medame  âo 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  aient  dévotion  et  propos  de  donner  et  aumosner 

de  leur  biens  jusques  à  le  somme  de  chiunch  cens  livres,  à  leur  volentet,  et 

leur  maison  et  tout  l'ieslre  aussi  entirement  ouquel  elles  sont  demorans 
aujourd'ui,  et  ces  deniers  devant  dis  elles  voellent  mettre  ens  es  mains  de 
nos  eskievins  et  des  mambours  des  povres  de  no  ville  de  Mons,  pour  23 
aquerre  hiretage,  pour  donner  et  départir  chascun  an  as  lins  et  as  persones 

là  ù  elles  l'ordeneront  u  aront  ordenet,  et  i  voellent  aussi  mettre  leur  mai- 

'  Sceau  décrit  à  la  page  602,  note  3. 
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son  devant  dilte  pour  faire  che  que  elles  en  ordeneronl  u  aronl  ordenet; 

c'est  nos  grés  et  no  volenlés  que  no  eskievin  de  no  dilte  ville  de  Mons 
et  li  nianibourch  des  povres,  quicon(|ues  le  soient  et  seront  pour  le  tainps, 
en  emprengnent  le  fais  en  iaus  et  que  des  deniers  devant  dis  il  aquièrcnl 

5  hiretages,  sauve  le  droit  d'aulrui,  pour  donner  et  départir  chascun  an  en  no 
ville  de  JVIons  as  lius  el  as  persones  là  ù  elles  l'ont  et  aront  ordenel,  si  coni 

dit  est.  et  qu'il  oblegent  iaus  el  les  biens  des  aumosnes  de  Mons  à  che  faire. 
El  tenrons  et  arons  ferme  el  eslaule  chou  que  lidit  eskievin  el  mambourch 

en  feront  et  aront  fait,  sauve  le  droit  d'aulrui,  si  corn  dil  est,  par  le  tiesmoing 
10  de  ces  lettres,  saielées  de  no  seel.  Données  à  ;\Jons,  en  l'an  de  grasce  mil 

trois  cens  et  dize  wit,  le  mardi  apriès  le  jour  de  le  Purification  Nostre  Dame 

qu'on  dist  le  Candeler. Original,  sur  parciiemiii,  auquel  esl  aiipemlu  par  une  double 

queue  de  même  uu  sceau  équestie,  en  cire  brune',  doul 

15  ie  contour  est  détruit.  -  Archives  eommunales  de  Mons  : 

n"  75  de  l'inventaire  imprimé. 

CCCCXLVl. 

Le  chapitre  de  Sainte- IF audru,  de  Mons,  amortit  les  biens  de  la  fondation 

perpétuelle,  faite  par  Philippe  BiirbeiUe  en  la  chapelle  de  Noire- Dame, 
à  Quaregnon. 
20  Mars  1319,  n.  st. 

Nous  li  prévoste,  li  doyene  et  li  capillles  del  église  medame  Sainte 
Waudrul,  de  Mons,  faisons  savoir  à  tous  que,  comme  Phelippes  Burbeille,  à 

sen  vivant,  entre  autres  pluisetir-s  hyrelages,  lenisl,  euyst  et  possessast 

vu  bonniers  de  liere  ahanaule  gisans  ou  tieroit  et  ou  jugement  des  eskievins 

25  de  le  ville  de  Quareignon,  en  pluiseurs  pièces  ci-après  dénommées,  si  loist 
assavoir:  à  le  sauch  Mikiul  ou  Bruiile,  demi  bonnier,  pau  plus  pau  mains; 

item,  entre  u  pires  dalés  le  Tilleriaul,  demi  bonnier,  pau  plus  pau  mains; 

item,  au  vivier,  »  journels  et  demi,  pau  plus  pau  mains;  item,  demi  bonnier, 

*  Sceuu  décrit  à  la  note  2  de  la  page  602. 

Si 
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pan  plus  pau  mains,  derrière  le  puisoir  Moriel  ;  item,  derrière  le  haute 

court,  demi  bonnier,  pau  plus  pau  mains;  item,  au  Tilleriaul,  tenant  à  le 

tiere  le  preslre  et  à  le  liere  Saint  (Jillain.  demi  bonnier,  pau  plus  pau  mains; 

item,  à  Fouqueliaie,  tenant  à  le  tiere  del  église  de  Quareignon,  j  journel,  pau 

plus  pau  mains;  item,  u  journels  et  demi,  pau  |)lus  pau  mains,  tenant  à  le  5 

tiere  dame  Bietris  de  le  Porte  et  au  lief  Jehan  Biirbeille;  item,  j  journel,  pau 

plus  pau  mains,  tenant  audit  (ief  par  desous  et  tenant  au  bonnier  le  pres- 
tre-  item,  ou  fons  de  Hriniavinal  nu  journels,  pau  plus  pau  mains,  et 

nu  journels,  pau  plus  pau  mains,  tenant  au   bonnier  Dame  Helluyt,  que 

messire  Jehan  de  Levai  tenoil  au  lés  devers  le  ville  de  Quareignon.   Des-  lo 

quels  vu  bonniers  de  tiere  dessusdis  lidis  Phelippes  se  déshyrela  bien  et 

par  lo\'.  et  alèrent  lidil  vu  bonniers  de  tiere  de  le  main  l'helippon  en  autre, 
et  de  celi  main  en  pluiseurs  autres  par  loy  et  par  jugement,  tant  que 

il   lurent  en   le  main  dou   majeur  de  Quareignon,  pour  ahirettr  qui  que 

INikaise  dou  Sart  vorroit  bien  et  à  loy,  pour  faire  nuement  et  absoluement  is 

le  volenttt  doudil  INikaise.  Liquels  INikaise,  comment  (ju'il  fust,  en  le  main 
dou  mayeur  bien  et  à  loy,  pour  faire  se  volentei  si  comme  dit  est,  dist, 

reconnut   et  confessa   qu'il   en   devoit  et  voloit   faire   l'enlension   doudit 
Phelippon  Burbeille.  Liquelle  ententions  estoit  et  avoit  esleit  telle  que  lidis 

Phelippes,  pour  Diu  et  pour  le  salut  des  âmes  de  lui,  de  mcdame  Marie  20 

Burbeille,  suer  jadis  audit  Phelippon  et  femme  mons»''  Jehan  le  Borgne  de 

Gemapes,  et  de  leur  anchisseurs,  par  boine  dévotion,  avoit  ordenet  et  dispo- 
seil  en  sen  vivant  et  en  se  darrainne  vollcnteit.  Et  lidis  INikaise,  ou  nom 

doudit  Phelippon,  par  boine  dévotion,  de  ccrtainne  science,  persévérant  le 

darrainne  volenteit  et  le  dévotion  doudil  Phelippon,  volt,  ordena,  devisa  et  25 

fonda  des  vu  bonniers  de  tiere  devant  dis  une  cappellerie  perpétuel  en  le 

capielle  le  Mère  Diu  à  Quareignon,  au  lés  «levers  Wames,  en  l'onneur  Diu. 

tous  sains  et  toutes  saintes,  et  espécialnient  en  l'onneur  et  ou  nom  de  le 

douce  Mère  Diu.  Et  pour  le  ditte  capellerie  parfaire  cl  fonder  souHissam- 

ment,  lidis  INikaise  dou  Sart,  si  comme  faire  pooit,  volt,  gréa  et  otiria  que  so 

Wallerans,  fds  Robert  le  Duch,  en  fust  ahyreteis  bien  et  à  loy.  Et  en  fu  et 

est  lidis  Waleraiis  ahiretcis  bien  et  à  loy,  pour  lui  et  pour  tous  les  capel- 

lains  qui,  pour  le  temps  présent  et  à  venir,  seront  capellains  de  leditte 

capellerie,  pour  le  dilte  capellerie  et  ou  nom  de  lia  tousioursperpétuclmenl: 

liquels  Walerans  à  le  présent  don  de  leditte  capelerie,  tant  comme  il  viveiii.  55 
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El  sur  cliou,  INikaisc  dou  Sari  devanl  nommcis,  ou  nom  doudil  Phelippon 
Burbeille.  nous  requisl  el  supplia  liuiulcnicnl  que  nous  volsissieiues  les 
hirelages  dessus  dis  amortir  à  ces  le  capcllerie  devant  dille,  sauve  à  nous 

el  à  no  église  no  raison  en  ccsl  cas.  El  nous,  à  le  requesle  et  supplication 

5  doudil  IN'ikaise,  pour  aidier  à  parfurnir  le  boine  dévolion  dessus  dille,  avons 
les  vu  boiiniers  de  liere  dessus  dis,  pour  nous  el  pour  Ions  nos  successeurs, 
canonnes  et  canonniessos  de  no  église,  amortis  el  amortissons  nuemcnt  et 

absoluement  à  lousiours  à  oes  le  capelerie  devant  dille,  parmi  xxmj  sols 
nu  deniers  blans  de  cens  par  an  que  nous  et  no  église  avons  el  devons  avoir 

10  sour  les  vu  bonniers  de  tiere  dessus  dis,  lesquels  li  capellain  de  ledille 

capelerie,  quiconques  le  soit  pour  le  temps,  doit  payer  el  paiera  à  nous  et 

à  no  église  au  jour  saint  Jehan  Baplisie,  cascun  an  à  lousiours  perpéluel- 
nicnt,  pour  raison  del  aniorlissenienl  dessus  dit.  El  fu  et  est  Jehans  de 

Tourna}'  dis  dou  Pucli,  adonl  clors  de  no  église  aliireleis  bien  et  à  loy  des 
15  xxiij  sols  iiiJ  deniers  blans  de  cens  par  an  devanl  dis,  pour  nous  el  pour  no 

église,  el  ou  nom  de  H,  à  lousiours  perpéluelmenl,  à  lel  fin  et  par  tel  con- 

dition que  nous  li  capillles  dessus  dis  arons  el  devons  avoir  les  u  pars  dou 

cens  entiremenl  dessus  dit.  El  nous  prévosle  el  prévost,  qui  le  sommes  et 
seront  pour  le  temps,  en  arons  et  deverons  avoir  le  tierce  partie  entiremenl 

20  pour  raison  de  no  dille  prévosleit  Lequel  amortissement  des  vu  bonniers  de 
tiere  entiremenl  dessus  dis,  nous  prometons  et  avons  enconvent  à  tenir  et 

à  faire  tenir  bien  el  paisiulemenl  parmi  le  cens  devant  dit,  à  nous  paiant 

cescun  an  à  lousiours  si  comme  dit  est.  El  quant  à  ces  cosesJaire  el  aemplir, 
nous  avons  obligié  el  obligoiis  soilempnelment  nous  el  no  église  el  nos 

25  successeurs  et  successeresses  persones  de  no  église,  el  tous  les  biens  de  no 

église,  meubles  et  non  meubles,  présens  et  à  venir.  El  pour  chou  que  ce 

soit  ferme  cose,  eslaule  et  bien  tenue,  nous  en  avons  ces  présentes  lettres 

sayellées  dou  propre  sayel  de  no  église.  Données  à  Mons,  en  no  dille  église, 

l'an  de  grasce  ISostre  Signeur  mil.  lU*^.  XVIIJ,  ou  mois  de  mardi. 

3il  Registre  inixle  de  l'église  de  Suinle-Waudru,  fol.  cxl.  — 
Archives  de  l'Elal,  à  Mous. 
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CCCCXLVH. 

Teslame/it  de  Jeanne  el   de  iMarie  de  IVerchin, 

chanoinesses  de  Sainte- ffaudni. 

l"  avril   I51U,  n.  st.,   à  Mons. 

El  non  clou  Père  et  dou  Fil  et  don  Saint  Esperit,  amen.  INous  Jehanne  et 

Marie  de  VVercliin,  canoniesses  del  éirlise  medame  Sainte  Waudrut  de  >lons,    5 
ramembrans  que  nous  avons  oy  dire  et  recorder  en  le  Sainte  Escriplure  que 

il  n'est  plus  certaine  cose  en  cest  monde  comme  de  mort,  ne  mains  certaine 
del  heure  de  le  mort,  pour  le  salut  de  nos  âmes  et  des  âmes  de  nos  ancis- 
seurs  et  de  tous  nos  bienfaiteurs,  el  de  tous  chiaus  et  de  toutes  celles  à 

qui  nous  summes  tenues  et  obligies,  el  que  nous  y  volons  acompagnier,  lO 
faisons  et  ordenons  no  testament  et  no  ordenance  pour  no  derraine  volentet. 

des  biens  que  noslre  sires  Jhésu  Cris  nous  a  prestes  en  cesle  mortel  vie,  en 

le  manière  ki  chi  apriès  est  ordenée  et  devisée.  Premièrement,  nous  rendons 

et  recommendons  nos  âmes  à  no  douch  créateur  Jhésu  Crisf,  et  li  pi  ions  que 

il  en  ait  merchi  et  que  il  les  voelle  appieler  en  se  sainte  compagnie,  quant  à  15 

lui  plaira,  et  rendre  nos  cors  à  le  tiere  dont  il  vinrent,  pour  paiier  le  dette 

de  nature.  Et  as  nos  cors  nous  eslisons  sépulture  en  l'église  medame  Sainte 

Waudrut,  de  iMons.  Et  volons  et  ordenons  que,  quant  il  sera  delîali  de  l'une 
de  nous  deus,  celle  de  nous  ki  dernorra  en  vie,  fâche  les  obsèques  de  celi  ki 

sera  Irespassée,  en  le  manière  ki  s'ensuit.  Si  loistà  savoir  que  il  ara  enlours  20 
le  cors  de  le  première  ki  Irespassera  de  nous,  trese  candelles  de  dis  livres 

de  cire  cascune  candelle.  Item,  vint  livres  de  cire  pour  faire  copons  pour 

offrir.  Item.,  ara  sur  le  cors  deus  dras  d'or  bordés  de  cendal  et  tant  de  toile 

que  il  y  aferra,  se  li  sourvivans  de  nous  deus  n'en  voet  plus  faire.  Item,  à 
cascun  priesire  ki  dira  messe  devant  le  cors  tant  et  si  longemenl  que  li  cors  25 

sera  sur  tiere,  ù  que  li  cors   soit,  tant  qu'il  sera  sur  tiere,  douse  deniers 
paresis.  El  otels  obsèques  volons  nous  que  li  sourvivans  de  nous  deus  ait, 
quant  elle  sera  Irespassée  de  cest  siècle.  Apriès  nous  volons  et  ordenons  que 
toutes  nos  dettes  soient  paiies  et  no  torfait  rendut  el  amendet  entirement, 

s'aucuns  en  y  avoit,  si  avant  que  on  trouvera  u  pora  savoir  que  nous  y  30 
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serions  tenues  u  oblii^ies  selonc  Dieu,  ii  que  persone  créale  osera  retenir 
par  le  sarment.  Apriès  nous  volons  et  ordenons  que  no  testamenteur  aient 
et  reclioivent  de  nos  plus  apparans  meules,  cinc  cens  livres  de  tournois, 
liquel  denier  entirement  seront  paiiet  et  délivret  et  mis  es  mains  des  esce- 

5  vins  de  le  ville  de  Mons  el  des  mambours  des  maisons  Dieu  et  des  povres  de 
le  ditte  ville  de  Mons,  |)Our  acquerre  cinquante  livrées  de  tiere  au  tournois 
de  rente  par  an  as  tousjours.  Lesqueles  cinquante  livrées  de  tiere  par  an 
devant  dittes  li  escevin  et  mambourc  dessus  dit  warderont  et  aront  en 
main  avoek  les  biens  des  amosnes  de  le  ditte  ville  de  Mons  à  oes  le  ditte 

10  amosne  pour  paiier,  doner  et  départir  cascun  an  à  tousjours  as  lius  et  as 
persones  cbi  apriès  nommés,  asqueles  cinquante  livres  de  rente  par  an  as 
tousjours.  si  coin  dit  est.  li  escevin  et  li  mambourc  dessus  dit  et  fout  li  bien 
entirement  dos  maisons  Dieu,  des  ospilaus  et  des  aumosnes  de  le  ditte  ville 

de  Mons,  meule,  catel  et  hyrelage  présent  et  à  venir,  avoek  les  cinquante 
15  livrées  de  tiere,  ki  aquises  seront  des  cinc  cens  livres  devant  dittes,  demor- 

ront  obligiet  et  dette  à  paiier  as  lius  et  as  persones  ensiuvans  et  en  le  ma- 

nière ki  s'ensuit.  C'est  à  savoir  que,  quant  li  escevin  et  li  mambourc  dessus 
dit  en  aront  eut  et  recheut  cent  livres,  il  (lèveront  paiier  au  cief  del  an  puis 
ledit  payement  fait,  dis  livres  de  tournois,  et  ensi  en  avant  cascun  an  audit 

20  iour.as  tousiours.  Et  ensi  dou  plus  el  dou  mains  al  avenant  à  fait  qu'il  reche- 
veront  et  aront  deniers  des  cinc  cens  livres  devant  dittes.  pour  le  paiier 
el  délivrer  as  persones  et  as  lius  chi  desous  nommés.  Premiers,  al  aumosne 

de  le  ville  de  Mons,  pour  acater  cottes  et  sollers  pour  départir  as  povres 
cascun  an  as  tousiours  au  iour  saint  Martin  en  yvier,  dis  livres.  Item,  à  le 

25  maison  de  le  maladrie  Saint  Ladre,  à  Mons,  cascun  an,  as  iours  c'on  fera 

nos  obis,  dis  sols  en  pitance,  c'est  à  entendre  à  cascun  de  nos  obis  cinq 
sols.  Item,  al  ospital  Saint  Nicolai  en  le  rue  de  Havrech,  pour  otel,  dis  sols 

par  an  en  pitance.  Item,  al  ospital  c'on  disl  des  Apostles,  en  otel  manière, 
dis  sols  par  an  en  pitance.  Item,  al  ospital  monsigneur  Loys  de  Mons,  en  celi 

30  meismes  manière,  dis  sols  par  an  en  pilance.  Item,  al  ospital  maistre  Jehan 

le  Taye,  en  otel  manière,  dis  sols  par  an  en  pitance.  Item,  à  l'église  medame 
Sainte  Waudrut  de  Mons,  pour  faire  nos  deus  obis  en  le  ditte  église  cascun 

an  as  tousiours  as  jours  de  nos  trespas,  dis  livres,  c'est  pour  cascunde  nos 

deus  obis  cent  sols,  lesquels  cent  sols  nous  volons  et  ordenons  qu'il  soient 

35  donet  et  départit  en  le  manière  ki  s'ensuit    Si  loist  à  savoir  :  as  vigiles,  as 
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persones  présentes,  quarante  sols,  et  celles  ki  venront  à  nos  diltes  vigiles  puis 

que TetiUe  sera  dis,  n'en  aront  riens. //em,  as  coniinendises  vint  sols,  et  celles 
ki  venront  apriès  chou  que  on  ara  commencliiet  Dilexi,  n'en  aront  riens. 
Item,  à  le  messe  vint  sols.  Et  celles  ki  venront  à  ledilte  messe,  apriès  chou 

que  on  ara  commenchiet  A^J/rte/ei/son  de  le  messe  n'en  aront  riens.  Item,  as  5 
communs  obis  vint  sols.  El  en  celi  nieismes  manière  volons  nous  et  orde- 

nons  que  li  obis  de  le  derraine  vivans  de  nous  deus  soit  fais  et  paiiés. 

Ilem.  volons  nous  et  ordenons  k'il  ait  pour  offrandes  as  messes  de  nos  obis, 

quatre  sols,  c'est  à  cascune  des  messes  deus  sols.  Item,  pour  sonner  nos 

deus  obis,  quatre  sols  à  chiaus  ki  les  sonneront,  c'est  à  cascuii  obit  deus  lo 
sols,  douse  deniers  as  vigiles  et  douse  deniers  à  le  messe.  Item,  donons 

nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  dis  sols  de  rente  par  an  à  tousiours,  pour 
doner  et  départir  en  argent  as  communs  povres  dehors  le  moustier,  les 

jours  c'on  fera  nos  obis,  après  le  messe,  à  cascun  des  obis  cinc  sols,  /tem, 
donons  nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  à  le  glise  medame  Sainte  Waudrut,  is 
de  Wons,  trente  sols  de  tournois  de  rente  par  an  as  tousiours  pour  faire  un 

obit  présent  en  le  ditte  église,  cascun  an,  perpétuelement,  en  reslor  des  obis 

que  nous  avons  povrement  paiiés,  et  pour  les  âmes  aussi  de  nous,  de  nos 
ancisseurs  et  de  nos  bienfaiteurs;  desquels  trente  sols  ot)  payera  cascun  an, 

le  iour  doudit  obit,  dis  sols  as  vigiles,  dis  sols  as  commendises  et  dis  sols  à  20 

le  messe,  as  persones  présentes  en  le  manière  qu'il  est  ordenel  par  devant  de 
nos  obis  dessus  dis.  Item,  à  chiaus  qui  soiieront  ledit  obit  douse  deniers  de 

rente  par  an  as  tousiours.  Item,  donons  nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne  à 

l'église  Saint  Germain,  de  Mons,  quarante  sols  tournois  de  rente  par  an  as 
tousiours,  pour  faire  en  le  ditte  église,  cascun  an,  as  iours  de  nos  trespas,  25 

nos  deus  obis.  C'est  pour  cascun  de  nos  obis  vint  sols  :  s'en  départira  on  et 
donra  le  iour  de  cascun  de  nos  obis  ensi  com  a  acoustumet  en  le  ditte  église 

quinze  sols,  et  les  cinc  sols  ki  demeurent  par  deseure  départira  on  et  donra 

as  communs  capeliains  qui  venront  ordenéement  en  abit  as  vigiles  et  à  le 

messe  de  nos  obis  dessus  dis.  Item,  pour  sonner  cascun  an  nos  deus  obis  .îo 

dessus  dis  deus  sols  de  rente  par  an  as  tousiours,  c'est  pour  cascun  obit 
douse  deniers.  Item,  donnons  nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  as  povres 

clers  escoliers  de  l'escolle  de  Saint  Germain,  de  Mons,  dis  sols  de  rente  par 
an  as  tousiours  pour  donner  et  départir,  cascun  an,  as  povres  clers  dessus 

dis,  as  iours  de  nos  obis,  c'est  à  cascun  obit  cinc  sols.  Item,  au  prieus  et  as  35 
frères  dou  Val  des  Escoliers  delés  Mons,  sissante  sols  de  tournois  de  rente 
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par  an  as  tousiours,  pour  faire  en  ledilte  église  cascun  an,  as  ionrs  de  nos 

Irespas,  nos  deus  obis.  C'est  pour  cascun  de  nos  obis  trente  sols  en  pitance, 
au  jour  del  obit.  Ilem.  à  l'église  de  Cantimpret  vint  sols  de  paresis  de  rente 
par  au  as  tousiours,  pour  faire  nos  deus  obis  en  le  ditle  église,  cascun  an, 

5  as  iours  de  nos  trespas,  c'est  pour  cascun  de  nosdis  obis  dis  sols  de  paresis, 

pour  départir  en  le  dilte  église  à  le  manière  c'on  a  acoustumet  Item,  pour 
sonner  ces  deus  obis  dessus  dis,  deus  sols  de  rente  par  an  as  tousiours,  c'est 

pour  cascun  obit  douse  deniers,  //em,  à  l'ospital  de  Cantimpret  dis  sols  de 
rente  par  an  as  tousiours  en  pitance  as  povres  de  ieditte  maison,  as  iours 

10  de  nos  obis  cascun  an,  c'est  à  cascun  de  nos  obis  cinc  sols.  Item,  au  curet  de 

l'église  Saint  INicolai  en  le  rue  de  Havrech,  sis  sols  de  tournois  de  rente  par 
an  à  tousiours,  pour  faire  en  le  ditte  église  nos  deus  obis,  cascun  an,  as 

iours  de  nos  trespas,  c'est  pour  cascun  de  nos  obis  trois  sols  :  s'en  ara  li 
curés  deus  sols  et  li  clers  douse  deniers,  //em,  au  curet  de  Saint  Nicolai 

15  en  le  rue  de  Bertainmont,  sis  sols  de  tournois  de  rente  par  an  à  tousiours 
pour  faire  cascun  an,  as  iours  de  nos  trespas,  nos  deus  obis  en  le  manière  ke 

dit  est  de  nos  obis  en  l'église  Saint  Nicolai  en  le  rue  de  Havrech.  Ilem^ 
douons  nous,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  au  pardon  de  Hatpas  dis  sols  de 

rente  par  an  à  tousiours.  /fem,  à  l'ospital   Saint  Bernard   des   Mons  de 
20  Mongui,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  dis  sols  de  rente  par  an  à  tousiours. 

Item,  laissons  nous  et  mettons  ens  es  mains  des  escevins  de  le  ville  de  Mons 

et  des  mambours  des  povres  de  le  ditte  ville  seze  livres  de  tournois  de  rente 

par  an  à  tousiours,  pour  leuwer  de  quinze  livres  cascun  an  à  tousiours  un 

capellain  mercenaire  pour  dire  et  célébrer  messe  et  le  saint  service  Nostre 

25  Signeur,  et  un  autel  que  nous  ordenerons  à  che  faire  en  l'église  medamme 
Sainte  Waudrul,  à  tousiours,  et  les  vint  sols  de  rente  par  an  ki  sont  par 
deseure  il  seront  mis  et  convertit  pour  livrer  candelle  à  dire  le  ditte  messe, 
et  pour  les  dras  et  les  aournemens  doudit  autel  retenir  et  livrer  noviaus 

quant  il  y  farront  :  car,  dès  maintenant,  nous  y  avons  lassiet,  lassons  et 

30  mettons,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  dras  et  aournemens,  livre  et  calisse. 

Apriès  nous  lassons  et  mettons  en  main  des  escevins  de  le  ville  de  Mons  et 

des  man)bours  des  povres  de  ledilte  ville,  sur  no  maison  et  sur  tout  l'iestre 
entirement  de  no  ditte  maison  et  des  apiertenances  dis  candelles  de  cire 

boine  et  loyaul  et  faites  soulTissanment  de  cire  et  de  lignement  cascun  an  à 

35  tousiours,  cascune  candele  contenant  une  livre  de  cire,  pour  mettre  et  abî- 

mer en  l'église  medanie  Sainte  Waudrut,  de  Mons,  cascun  an,  as  lius  et  as 
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tormes  chi-apriès  noinniés  C'est  à  savoir  :  à  cascune  des  cinc  nuis  Nostre- 
Danie,  une  des  diltes  candeles,  pour  alumer  as  premières  vespres  devant 

l'image  de  le  Mère  Dieu,  et  ardera  nuit  et  iour  tant  com  elle  pora  durer. 
Ilem,  le  nuit  saint  Andriu,  cascun  an.  à  tousiours,  une  des  dittes  candeles 

pour  melre  el  alumer  as  premières  vespres  devant  I  image  saint  Andriu  5 
deseure  le  coer,  et  ardera  nuit  et  iour  tant  com  elle  pora  durer.  lient,  as 

quatre  nuis  medame  sainle  Waudrut,  quatre  des  diltes  candeles,  c'est  à 
cascune  de  ses  nuis  une  candele  pour  lumer  as  premières  viespres,  el 

ardera  nuil  et  iour  tant  com  elle  pora  durer  devant  ledit  cors  saint.  Et  est 

à  savoir  que  li  pièche  de  tiere  c'on  dist  les  fosses  dou  castiel  jusques  as  murs  10 
doudil  castiel,  liquele  pièche  de  tiere  apicrtient  à  nodit  manage,  devoit  et 
doit  douse  deniers  blans,  cascun  an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste  et  un 

capon  au  Noël,  à  monsigneur  le  conte.  Et  li  courtils  ki  est  de  nodit  manage, 

ki  gist  enlre  nodit  manage  et  le  maison  Jehan  Frekin  et  fu  jadis  werescais  à 
le  ville  de  iVlons,  doit  à  le  ditte  ville  de  iMons  de  qui  on  le  tient,  quatre  15 

capons  de  rente,  cascun  an,  au  Noël  :  lesquels  cens  et  rentes  avoek  lesdis 
candeles  de  chire  devant  dittes,  celle  u  celles  ki  ara  u  aront  no  manoir 

devant  dit  payera  u  payeront  cascun  an,  as  termes  dessus  dis.  Apriès  nous 

avons  donet  et  olriiet,  douons  et  otrions,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  à  tous- 

iours  perpétuelement  no  maison  et  tout  l'iestre  enliremenl  devant  dit  et  io 
les  apiertenanches  et  apendanches  entirement  kierkiet  et  obligiet  perpé- 
tuelment  desdis  candeles  de  chire  de  rente  par  an  des  cens  et  des  renies 

dessus  diltes,  et  l'avons  mis  et  mêlions  ens  es  mains  dou  capille  medame 
Sainle  Waudrul  et  des  escevins  de  le  ville  de  Mons,  quiconques  le  soient  et 

seront  pour  le  temps,  pour  vendre  à  vie  bien  et  loyalment  sur  le  fais  de  leur  25 

consciences  à  quelconques  persone  u  persones  qui  veront  u  poront  veir  et 
savoir  en  leur  boines  consciences  selonc  Dieu  et  raison  ki  sera  li  plus  grans 

pourlis  et  honeurs  de  le  ditte  église  el  des  persones  doudil  capille.  en  tel 
manière  et  par  tel  condition  que  lidil  capilles  el  escevin  de  Mons  toutes  les 

fois  el  quantes  fois  il  venderont  ledit  manage  preiideront  et  deveront  pren-  50 

dre  de  celi  u  de  celles  ki  l'acatera  u  acateronl  boine  seurtet  el  crant  soullis- 
sanl  dou  manage  entirement  devant  dit  el  de  toutes  les  maisons,  édefisses 

et  apendanches  doudil  manage  retenir  bien  et  souiïissanment  de  gros  mai- 
rien  el  de  graile,  de  carpentage,  de  machonnage,  de  couvreture,  de  closure 

et  de  tous  autres  ouvrages,  et  de  rendre  ledit  manage  et  toutes  les  apen-  35 
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(lanches  en  otel  point  dou  tout,  quant  elle  sera  u  elles  seront  trespassée  u 

trespassées  de  cest  siècle,  qu'il  sera  et  ara  estet  livrés  au  vendre  fors  d'envie- 
sir  et  sans  mauvaise  occoison.  Et  volons,  ordenons  et  otrions  que  li  denier 
enlirement  dou  premier  vendage  ki  fais  en  sera  et  de  tous  les  autres  ven- 

5  dages  ki  fait  en  seront  à  tousiours  ensivanment  à  vie  si  corn  dit  est,  soient 

paiiet  et  délivret  as  esccvins  de  le  ditte  ville  de  Mons,  kiconques  le  soient 
et  seront  pour  le  temps,  et  ke  lidit  escevin  emprengent,  rechoivent  et 
retignent  des  deniers  de  cascun  vendage  ki  fais  en  sera,  cent  sols  de  tour- 

nois, pour  aquerre  rente  u  hiretage  à  oes  les  povres  de  le  ville  de  Mons  à 

10  tousiours  en  acroissement  de  l'aumosne  des  povres  ilessus  dis.  Et  que  de 
tous  les  deniers  enlirement  des  vendages  ki  fait  en  seront,  huers  mis  les 
cent  sols  devant  dis,  lidit  escevin,  par  le  consel  doudit  capitle  medame 

Sainte  Waudrut  de  Mons,  en  aquièrent  et  acatent  devens  l'année  que  li 
vendages  ara  estet  fais,  sans  plus  de  délai,  rente  u  certaine  revenue  u  autre 

15  hyretage  boin  et  soulllssant  à  tousiours,  tel  fuer,  tel  vente.  De  lequele  rente  u 

hyretage,  lidit  escevin  de  Mons,  à  leur  pooir,  boinement  feront  ahyreter 
bien  et  à  loy,  pour  ledit  capitle  et  ou  non  de  luy,  à  tousiours,  home  à  chou 

dispose!  et  ordenet  de  par  ledit  capitle,  pour  tourner,  convertir  et  distri- 

buer le  renie  devant  ditle  u  les  revenues  enlirement  doudit  hyretage  en 
20  le  ditte  église  medame  Sainte  Waudrut,  cascun  iour,  à  tousiours,  en  coti- 

dianes  as  persones  de  l'église  présentes.  Lesqueles  colidianes  commenche- 
ronl  as  premières  viespres  le  nuit  de  le  Trinitet.  Et  ara  cascune  persone  de 

le  ditle  église  présente  as  viespres  trois  deniers  tournois,  à  complie  i  denier, 
à  matines  trois  deniers,  à  prime  j  denier,  à  Preciosa  i  denier,  à  lierche 

25  j  denier,  à  grant  messe  trois  deniers,  à  miedi  j  denier,  à  noene  j  denier,  as 

secondes  vespres  trois  deniers,  à  complie  j  denier.  Et  ensi  après  tant  et  si 

longement  que  li  denier  de  le  rente  u  des  revenues  doudit  hyretage  durront 
et  poront  courir.  Et  ensi  de  tous  les  vendages  à  vie  ki  seront  fait  de  no 

manage  devant  dit  pour  le  temps  à  venir.  Et  s'il  avenoit  que  li  manages 
30  devant  dis  fust  vendus  à  vie  tant  de  fois  que  des  deniers  de  ces  vendages 

on  euist  aquis  tant  de  renies  u  de  certaines  revenues  que  pour  distribuer 
cascun  iour  cascune  année  as  colidianes.  ensi  ke  deseure  est  dit,  nous 

volons  que  tout  li  sourcrois  de  tous  les  vendages  ke  on  en  fera  de  dont  en 
avant  soient  mis,  tournel  et  convertit  en  acroissement  des  colidianes  devant 

33  dilles,  à  cascune  des  heures  chou  qu'il  y  pora  keyr  à  l'avenant  de  chou  c'on 
83 
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en  ara  acquis  et  acquerra,  huers  mis  les  cent  sols  pour  les  povres  si  com  sus 

est  (lit.  Et  si  ne  puct  ne  ne  doit  nulle  des  persones  de  l'église  devant  ditte 

prendre  ne  rechevoir  ces  cotidianes,  s'elie  n'est  venue  ou  coer  de  l'église 
devant  le  Gloria  de  le  première  psalnie  des  heures  et  à  Kirijeleyson  de  le 
messe.  Et  demeurent  à  le  messe  et  à  cascune  des  heures  jusques  en  le  fin  u  5 

s'elie  n'est  embesoignie  des  proppres  besoignes  de  capitic,  par  l'ordenance 

de  capitle,  u  se  elle  n'est  en  tel  point  que  elle  ne  puist  aler  au  moustier.  Et 
volons  que  tout  chil  denier  devant  dit  soient  tournois.  Si  prendons  et  esli- 
zons  à  testamenteurs  pour  no  testament  dessus  dit,  u  derraine  voientet, 
mètre  à  exécution  et  à  fin,  nous  meisnies,  pour  tant  ke  Diex  nous  laira  les  lO 

vies  eus  es  cors,  le  prieus  dou  Val  des  Escoliers  dalés  Mons,  quiconques  le 

soit  pour  le  tans,  demiselle  Marie  de  Rave,  no  chière  cousinnc  canonniesse 

de  l'église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  maistre  Nicolon  de  Cuemes, 
priestre,  curet  de  Cantimpret  dalés  Mons,  Jehan  Loys  et  les  escevins  de  le 

ville  de  Mons,  présens  et  à  venir,  kiconques  le  soient  pour  le  tans.  Et  leur  is 

prions  et  requérons  ke,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  il  voeilent  emprendre  en 

yaus  le  fais  de  cest  no  testament  mettre  à  exécution  et  à  fin,  à  l'ouneur  de 

Dieu  et  au  pourfit  et  au  salut  de  nos  âmes,  le  plus  tost  qu'il  poront  boine- 
ment.  Et  en  avons  oblegiet  et  obligons  bien  et  soulfissanment  et  mettons  es 

mains  de  nos  testamenteurs  dessus  dis  tous  nos  biens  enliremtnt  meubles  20 

et  non  meubles,  présens  et  à  venir,  dessi  à  plain  payement  et  entire  satiffa- 

tion  de  toutes  les  coses  deseure  dittes.  Et  s'il  avenoit  que  tout  no  testaraen- 

teur  dessus  dit  ne  fuissent  u  ne  peuissent  yestre  au  iour  et  à  liu  c'on 
besoignera  des  besoignes  de  nodit  testament,  nous  volons  et  ordenons  que 

li  doy  u  li  troi  u  plus  de  nos  testamenteurs  dessus  dis  ki  yestre  y  poront  et  25 

seront  en  puissent  ordener,  besoignier  et  cognoistre.  Et  che  qu'il  en  feront 

en  le  manière  dessus  ditte,  nous  l'avons  et  arons  ferme  et  estaule.  Et  s'il 

avenoit  que,  après  le  décès  de  le  sourvivans  de  nous  deus.  on  trouvast  qu'il fuissent  demoiet  de  nos  biens  meubles  et  catels  de  remanant  deseure  tout 

cest  testament  paiiet  et  aemplit  que  nous  u  li  sourvivans  de  nous  deus  30 

n'ayons  en  nos  vies  donnés,  aumosnés  u  assignés,  nous  volons  que  tout  no 
bien  ki  sont  de  remanant,  si  com  dit  est,  soient,  par  nos  testamenteurs 

dessus  dis  et  par  le  consel  doudit  capitle,  vendut  bien  et  loyalment,  et  qu'il 

en  acquièrent  rente  u  certaine  revenue  à  hyretage  à  tousiours  devens  l'an 
et  le  iour  que  lidit  bien  seroient  recheut  et  vendut,  et  ke  lidis  capitles  ait  le  35 

moitiet  enlirement  de  cel  hyrelage  u  de  ces  revenues  à  tousiours.  et  ke 
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lions  à  chou  disposés  el  ordenés  de  par  ledit  capitle  en  ait  l'irelage  en 
se  main,  pour  ledit  capitle  et  ou  non  de  luy,  pour  mettre,  tourner  el  con- 

vertir en  acroissement  des  cotidiannes  devant  diltes  en  le  manière  ke 

deseure  est  dit  des  cotidiannes.  et  l'autre  moitict  aront  li  eskevin  de  le 
5  ville  de  l\Ions  et  li  nianibourc  des  povres  de  le  ditle  ville,  pour  acater  cascun 
an  à  tousiours  kemises,  cotes  et  sollers  avoek  les  dis  livres  devant  dittes, 

pour  donner  et  départir  as  povres  ensi  ke  devant  est  dit.  Et  si  avons  rete- 
nut  et  retenons,  tout  le  cours  de  nos  deus  vies  et  de  le  sourvivant,  tous  les 

humiers  et  les  pourfis,  les  droitures  et  les  revenues  de  tous  les  aquès,  les 
10  dons,  les  lais,  les  aumosnes,  et  de  toutes  les  coses  devant  dittes.  Encore 

avons  nous  retenut  et  retenons,  tout  le  cours  de  nos  deus  vies  et  délie  sour- 

vivant, plain  pooir  de  nodit  testament  rapieier,  muer  u  cangier,  de  croistre 

u  amenrir,  d'aiouster  et  déclarer  tout  u  en  partie  à  no  volentel,  et  de  faire 
autre,  j  u  pluiseurs.  et  de  muer  et  rapieier  aucuns  de  nos  teslamenteurs, 

is  s'il  nous  plaist,  u  l'une  de  nous,  et  de  mettre  j  autre  u  pluiseurs  ki  ara  u 
aront  sanlant  pooir  à  nos  teslamenteurs  dessus  dis,  sauf  chou  que  nous  ne 

volons,  poons  ne  devons  rapieier,  muer  ne  cangier  les  douse  livres  et  dis 
sols  deseure  dis  par  an  de  rente  que  nous  avons  donnés  et  aumosnes  as 

povres  et  as  hospitals  de  le  ville  de  >lons,  si  com  deseure  est  dit,  anchois 

20  volons  qu'il  en  goent  paisiulement  à  tousiours  en  le  manière  ke  deseure 
est  ditte,  sauve  à  nous  les  pourfils  le  cours  de  nos  deus  vies  et  de  le  sour- 

vivant tant  seulement.  Et  se  nous  ne  rapieliens  cest  présent  tieslament, 

muiens  u  cangiens  u  faisiens  autre,  nous  volons  que  cis  présens  testamens 

soit  fermes  et  estaules,  et  qu  il  valle  com  nos  testamens  u  derraine  volontés. 

23  Et  parmi  chou,  nous  rapielons  tous  autres  testamens  que  nous  ariens  fais 
devant  cestui.  Et  se  nous  aiouslons  à  cest  présent  testament  une  cédule  u 

pluiseurs  ki  soit  u  soient  fikiés  parpii  cest  présent  testament  etsaeletde  nos 

sayaus  u  dou  seel  de  l'une  de  nous  deus,  nous  volons  ke  tout  chou  ki 
dedens  sera  escrit  et  nient  fasset  ne  roiiet  de  quelconques  main  d'escriven 

30  que  che  soit,  soit  ferme  et  estaule  aussi  que  chou  ki  est  dedens  cest  présent 
testament.  Et  volons  que  no  testamenteur  entendent  as  besoignes  de  nodit 

testament,  as  cous,  as  frais  et  as  despens  des  biens  doudit  testament,  sans 
riens  mètre  dou  leur  fors  leur  paine  et  leur  labeur  seulement.  Et  si  ne  sont 

li  bien  ne  les  revenues  de  no  maison  et  warison  de  Biadignies  '  de  riens 

33       '    Baudegnies. 
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tenut  ne  obligiel  à  cest  présent  testanienl,  ains  en  poons  et  devons  ordener 

et  disposer  à  no  boine  volenlet.  El  pour  chou  que  chis  testamens  et  toutes 
les  coses  dedens  contenues  soient  fermes  et  estaules  et  bien  tenues,  nous 

Jehanne  et  Marie  de  Werchin  dessus  dilles  avons  cest  présent  testament 

saelet  de  nos  propres  sayaus.  Et  prions  et  requérons  à  nos  testamenteurs    s 

dessus  dis  qu'il  voellent  mettre  leur  sayaus  et  le  sayal  de  le  ville  de  Mons 
à  cest  présent  testament  avoek  les  nos,  en  tesmoignage  de  véritet.  Et  nous 

li  prieus  dou  Val  des  Escoliers  delés  Mons.  Marie  de  Rave,  maistres  Nicoles 
de  Cuemes,  Jehans  Loys  et  li  escevin  de  le  ville  de  Mons  dessus  dit,  pour 

nous  et  pour  tous  nos  successeurs  escevins  de  le  ville  de  Mons,  pour  Dieu  lo 

et  en  aumosne,  et  à  le  priière  et  requesie   de  vénérables  persones,  nos 
chières  demiselles  et  amies,  les  demiselles  de  Werchin  dessus  nommées, 

avons  empris  et  emprendons  en  nous  le  fais  de  leur  dit  testament,  et  le 

promettons  et  avons  encouvent  loyalment  à  mettre  à  fin  et  à  exécution  de 

leur  biens,  si  avant  qu'il  se  poront  eslendre,  le  plus  tost  que  nous  porons  is 

boinement,  se  elles  u  li  sourvivans  d'elles  ne  l'ont  en  leur  plaines  vies  mis 
à  exécution,  et  afin  et  sans  riens  mètre  dou  no,  fors  no  paine  et  no  labeur 

tant  seulement,  et  à  coust  et  au  frait  doudit  testament.  Et  en  seurtet  de 

toutes  les  coses  devant  dittes,  pour  chou  ke  nous  testamenleur  et  nous  li 
escevin  de  Mons  dessus  dit  fûmes  à  toutes  ces  coses  devant  dittes  faire  et  20 

obligier  bien  et  à  loi  espécialment,  nous  li  escevin  dessus  dit,  com  escevin, 
avons  mis  et  pendus,  cil  de  nous  ki  sayaus  avons,  nos  propres  sayals,  et  fait 

mettre  et  pendre  aussi  le  sayal  de  le  ville  de  Mons  à  cest  présent  testament 
avoek  les  leur  en  tesmognage  de  véritet,  Che  fu  fait  à  Mons  en  Haynnau, 

en  le  maison  les  demiselles  de  Werchin  dessus  dittes,  l'an  de  grasce  Nostre  2» 
Segneur  mil  trois  cens  et  dis  wit,  le  jour  de  Pasques  flories. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  il  ne  reste  qu'un  petil 

sceau,  en  cire  jaune  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  recueil  de  testaments,  tilre 
coté  Mons,  n°  lOOH.  30 

'  Ce  sceau  est  orné  d'un  écu  à  trois  lions,  deux  et  un.  Légende  :  S.  IVLIANI  DE  SARTO. 
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CCCCXLVIII. 

Requête  adressée  au  chapitre  de  Sainte- ff^audrti,  de  Mons,  par  le  châte- 
lain, le  maire,  les  jurés,  les  échevins  et  tout  le  conseil  de  Braine-le-Comte, 

afin  d'obtenir  un  suppléant  au  clerc  de  cette  ville. 
9  m:ii   1519. 

5  A  honneraules  et  discrètes  persones,  nobles  et  poissans,  monsigneur  le 

provost,  niedame  le  doyene  et  tout  le  capille  del  églize  de  medame  Sainte 
VVaudrut,  de  Mons,  Tacons  de  Stenkierke,  castelains  de  Braynne,  li  maires, 

li  jiireit,  li  eskevin  et  tous  li  consiauls  de  le  dite  ville,  honneur,  révérence, 

et  iaus  tous  apparilliés  à  vous  servir  et  à  vostres  commandemens.  Cuin  ensi 

to  soit  que  Colars  Ghignos,  ki  no  clers  est  et  a  esteit  longemeni,  par  le  grasce 

de  vous,  douquel  moult  nous  loons.  ait  Irouveit  sen  avantage  et  se  pourfit, 
dont  nous  sommes  moût  liet  de  sen  bien,  car  il  en  est  bien  mérités,  et  il 

voelle  aidier  de  tant  cum  à  lui  apertient,  un  boin  enfant,  loist  à  savoir  Colin 

clerc  fil  Colart  dit  Wiarl  de  le  glizerie  de  Braynne,  que  faire  ne  puet  sens 

15  vous,  mais  vous  le  poés  bien  faire  à  se  requesle.  Nous  vous  prions  humele- 
ment  et  supplions  que  le  boine  volenteit  que  lidis  Colars  Ghignos  a  doudit 

Colin  aidier,  que  vous  le  voelliés  acomplir  et  donner  et  otriier  par  vostre 

grasce  au  devant  nonimeit  Colin,  car  il  no  sanible  et  voirs  est  que  vous 
sciés  tenues  de  descendre  à  nos  priières  là  ù  honneurs  et  pourfis  puet  iestre 

20  à  vous  spécialment  et  en  après  à  nous,  et  nous  vous  tiesmoingnons  le  dit 

Colin  boin  enfant,  de  boine  condition  et  bien  morigenet  pour  venir  à  per- 

fection de  bien.  Si  en  voelliés  tant  faire,  s'il  vous  plaist,  pour  Dieu  tout 
avant  et  en  après  pour  nous,  que  lidis  Colins  se  puist  pierchevoir  que  no 

priière  li  ait  valut,  et  voelliés  nos  priières  essauchier  ensi  que  vous  vorriés 

25  que  nous  fesissiemes  voslres  commandemens,  et  tant  cum  à  ceste  besoingne 
nous  tout  usons  et  volons  user  dou  saiel  no  souvrain  Tacon  de  Stenkierke, 
castelain  devant  dit.  Wostre  Sires  soit  warde  de  vous.  Ches  lettres  furent 

olroïes  et  données  le  mierquedi  devant  le  nuit  del  Ascention  Nostre 

Signeur,  en  l'an  de  grasce  mil  .CCC.  et  dise  nuef. 
30  Oiiginal,  sur  parchemin;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'État, 

à  Mous  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Braine- 
le-Comte,  n»  10. 
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CCCCXLIX. 

Record  de  l'acte,  daté  de  mai  i294,  par  lequel  Jean  de  le  Motte  garantit  à 
Michel  le  Sli'une  une  renie  de  six  livres  de  blancs  sur  des  terres  situées 
à  Chièvres. 

17  février  1520,  n.  st. 

Saccnt  tout  chil  ki  cesl  escrit  veront  u  oront,  ke  Jehans  de  le  Molle  doit  s 

comme  se  propre  dépite  loyal,  il  et  seis  hoyrs  perpétuelment,  à  Mikiel  le 
Strune  u  à  sen  remanant  u  à  chcliii  ke  cesl  C}  rographe  apportera,  vj  libvres 

de  blans  caskun  an,  à  payer  d'an  en  an  à  deus  paiemens,  si  loist  assavoir 
le  moitiet  au  INoeil  et  l'autre  moitiet  à  le  Saint  Jehan  :  de  chou  a  fait  lidis 
Jehans  assenement  à  Mikiel  devant  dit  sour  xv  journeils  de  tiere,  pau  plus  lo 

u  pau  mains,  de  lequele  tiere  vj  journeil  en  gisent  en  Auwysart,  ki  furent 
Mahiu  Traivake,  de  le  tenanche  Jehan  de  le  Pianke,  de  Mafïles;  à  Horimeis, 

demis  bouniers,  de  le  tenanche  del  hospytal  Saint  Jehan;  en  j  liu  c'on  dist 
à  le  Sauch,  v  journeils;  à  le  Hove,  asseis   priés  dou   manoir  monsigneur 

Brongnart,  de  le  tenanche  Gossuin  de  Jauche  et  de  seis  parcheniers,  en  is 
Bietenghes,  demis  bouniers  de  celle  meisme  tenanche.  Et  de  toute  celle 

tiere  se  désyreta  Jehans  devant  dis  bien  et  à  loy,  et  Mykiouls  devant  dis  en 

fu  ahyreteis  as  us  et  as  coustumes  de  le  ville  de  Chierve,  par  le  los  et  le 

greit  des  signeurs  desquels  ou  lient  le  tiere  devant  dilte,  et  là  endroit  ù  il 
en  fu  ahyreteis,  il  rendi  à  Jehan  devant  dit  le   tiere  devant  dilte  à  rente,  io 

parmi  les  vj  libvres  devant  dittes,  en  manière  se  Jehans  devant  dis  u  seis 

hoyrs,  u  chil  ki  le  tiere  lenra,  delTaloicnt  des  paiemens  as  jours  ki  nommeit 
sont,  Mikiouls  devant  dis  u  seis  remanans  puet  et  doit   traire  à  le  tiere 

devant  dilte  com  à  sen  boin  hyretaghe  jusques  à  tant  ke  il  soit  payes  de  se 

renie  enlirement,  et  de  cous  et  de  frais  et  d'arieraghes,  s'il  i  astoient,  par  J3 
défaule  de  paiement.  Et  si  est  assavoir  ke  Jehans  devant  dis  u  seis  hoyrs,  u 
chil  ki  le  tiere  lenra,  doit  délivreir  à  Mykiel  devant  dit  u  à  sen  remananl, 

u  à  chelui  ki  cesl  cyrographe  aporlera,  les  vj  libvres  frans  de  cous,  de  frais, 
de  taille  et  de  toutes  autres  dëbilles,  tant  ke  il  vauronl  tenir  le  devant  dit 

assenement.  El  Mykiouls  devant  dis  u  seis  remanans,   u  chils  ki  le  rente  30 

lenra,  en  doient  rendre  à  Jehan  de  le  Pianke  une  maille  de  cens  au  jour 

I 
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saint  Remy.  al  hospytal  Saint  Jehan  une  maille,  et  une  maille  à  Gossuin 
de  Jauche  et  à  seis  parcheniers.  A  ches  convens  furent  com  eskevin  de 
Chierve  :  Jehans  Platiaus,  Jehans  Cokiaus,  Jehans  de  Paluiel,  Jehans  de 
Carrau,  Ansiaus  Crohins,  Maliius  de  le  Moite  et  Colars  INoze,  et  comme 

5  maires  Gossuins.  Che  fu  fait  l'an  mil  .CC.  IIU""  et  XIIIJ,  ou  mois  de  may. 
Et  li  devant  dit  iVlahius  de  le  Motte,  Jehans  (Cokiaus  et  Colars  INoze,  remis 

en  foyauteit  d'eskevinaghe,  pour  chou  à  faire,  ont  tous  les  couvens  contenus 
en  cest  présent  cyrographe  recordeis  bien  et  à  loy  et  par  soumonse  de 
maïeur.  par  devant  Andriu  de  le  Potrie,  Hellin  ïarterin,  Stiévenon  Pou- 

10  peillin.  Colart  de  Pierfonlainne,  Colart  Thibaut,  Colart  Pauwillon  et  Colart 

Hardit.  eskevins  de  Chierve.  l'an  mil  .CGC.  et  XIX,  le  jour  dou  Grant 
quaresme. 

Chirographe  original,  sur  parcbemin  '.  —  Arcliives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  chartrierde  Sainte-Waudru,  liire  coté  Chièvres, 

IS  n»  ̂ °. 

CCCCL. 

Le  maire,  les  échevins  et  toute  la  communauté  de  la  ville  de  Mons  obligent 

les  biens  de  l'aumône  dfs  pauvres  et  des  hôpitaux  de  cette  ville  en  garantie 
d'une  rente  de  trente-cinq  livres  constituée  au  profit  des  fondations  de 
Jeanne  et  de  Marie  de  ff'erchin,  chanoinesses  de  Sainte- fVaudru. 

SO  12  avril  1320. 

Nous  li  mayres,  li  eskievin  et  toute  li  communités  de  le  ville  de  Mons 

en  Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  qui  ces  présentes  lettres  veront  u 

oront,  ke,  comme  nobles  demiselles  Jehanne  et  Marie  de  Werchin,  cannon- 

'  Au  dos  est  transcrit  ce  qui  suit  :  »  Lesquels  couvens  de  point  empoint  contenus  en  cest  cyro- 
23  graphe  li  dessus  dit  Colars  Thibaus,  eskevins  de  Cliiervc,  et  Colars  Pauwillons,  remis  en  foyautet 

d'eskevinage  pour  chou  à  faire,  ont  recordeis  bien  et  à  loy  et  par  soumonse  de  maïeur,  par  devant 

Jehan  dou  Bruisle,  Jehan  Fouvct,  Ghislain  d'Ycrbisuel,  Jakemon  de  Masnuy,  Jakemon  Pauwillon  et 

Colart  Bulelute,  eskevins  de  Chierve,  l'an  mil.  CCC.  et  XXXV,  le  micrkedi  devant  le  Magdclainne  ■> . 
(19  juillet  1335.) 
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niesses  del  églize  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons,  par  boinne  dévotion, 

aient  en  proppos  et  en  volentel  de  melre  par  deviers  nous  chiunc  cens 
livres  de  tornois  pour  avoir  sur  les  biens,  les  warisons,  les  droitures  et  les 

revenues,   en   meules,  en   calels   et  en   tous  hiretaiges  des  aumosnes  des 

povres  et  des  ospitaus  el  de  toutes  les  maisons  Dieu  de  le  ville  de  IVIons,  5 

cinquante  livrées  de  terre  au  tornois  par  an,  monoie  coursaule  en  Haynnau, 
as  termes  des  paiemens,  nous  cognissons  et  confessons,  de  certainne  science, 

ke  nous  des  dites  chiunc  cens  livres  avons  eut  et  recheut  par  le  main  Jehan 

Loys,  recheveur  et  massart  de  le  ville  de  iMons,  trois  cens  et  cinquante 

livres  de  tornois  en  boine  monoie  et  loyal,  coursaule  en  Haynnau,  lesquels  lo 

deniers  nous,  par  le  con^el  des  maiibours  des  povres,  des  ospitaus  et  des 
maisons  Dieu  de  le  ville  de  iMons,  avons   mis,  tournés  et  convertis  ou 

commun  pourfit  apparant  des  aumosnes  et  des  biens  des  povres  et  des 

maisons  Dieu  devant  dites,  et  nous  en  tenons,  pour  les  povres  et  ospitaus 
et  maisons  Dieu  devant  dis,  plainnement  à  sols  et  à  bien  payet,  et  en  avons  is 

quittet  et  quittons  les  demiselles  dessus  dites  et  leur  remanant  boinnement 
tous  quittes,  tant  mains  et  en  rabat  des  chiunc  cens  livres  dessus  dites.  Or 

est  assavoir  ke,  pour  les  trois  cens  et  cinquante  livres  devant  dites,  nous 

sonmes  tenu  enviers  les  dites  demiselles  de  trente  chiunc  livres  tornois  par 

an  à  tousjours  perpétuelment,  lesquels  trente  chiunc  livres  dessus  dites,  20 

monoie  coursaule  en  Haynnau,  as  termes  des  paiemens,  nous  proumetons 
et  avons  encouvent  loyalmenl.  sans  plait  et  sans  dilation,  à  rendre  et  à 

payer  as  dites  demiselles  u  à  celui  ki  ches  présentes  lettres  ara  par  deviers 

lui  au  jour  de  Toussains,  le  prochain  ke  nous  atendons,  ki  sera  l'an  mil 
trois  cens  et  vint,  et  ensi  cascun  an  et  d'an  en  an  siuwanment  trente  chiimc  25 
livres  tornois,  monoie  coursaule  en  Haynnau,  au  jour  de  Toussains,  tant  et 

si   longhement  comme  les  dites  demiselles  el  li  sourvivans  d'elles  deus 

aront  u  ara  les  vies  ens  es  cors  en  quelconques  estât  u  habit  k'elles  soient 

u  seront,  u  li  une  d'elles.  Et  apriès  le  déchès  de  le  sourvivant  d'elles  deus, 
nous  soumes  tenu  et  proumetons  en  boinne  foy,  loyalment,  à  rendre  et  à  30 

payer  les  trente  chiunch  livres  dessus  dites,  monoie  coursaule  en  Haynnau, 

en  le  manière  chi  apriès  escripte.  c'est  assavoir  :  dis  livres  de  le  dite  monoie 
as  communs  povres  de  le  dite  ville  de  Mons,  et  cinquante  sols  à  chiunch 

maisons  Dieu  de  le  dite  ville  de  Mons,  c'est  assavoir  :  à  le  maison  de  Saint 

Lasdre,  à  Mons,  cascun  an,  dis  sols.  Item,  à  l'ospital  Saint  Nicolay  en  le  53 
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ruwe  de  Havrech,  dis  sols;  à  Tospital  des  Aposleles.  dis  sois;  à  l'ospilal 
nioiisigneur  Loys  de  Mous,  dis  sols;  à  Tospilal  maistre  Jehan  le  Taye,  dis 
sols.  Et  les  vint  et  deus  livres  et  demie  nous  soumes  tenut  et  proumelons  à 

payer  apriès  le  déchès  <le  le  sourvivant  d'elles  deus,  as  lius,  as  persones  et 
b  as  ternies  asquels  iesdites  demiselles  les  aront  donnés,  aumosiiés  u  assignés 
à  tousjours  perpétuelmeiit  dedens  le  ville  de  Mons,  et  nient  ailleurs  ne  à 

autrui  ke  as  persones  à  qui  elles  les  aront  donnés,  auniosnés  u  assignés 
dedens  ledite  ville  de  iVIons.  Et  est  assavoir  ke  les  demiselles  devant  dites, 

dès  maintenant  en  avant,  pour  Dieu  purement  et  en  aumosne,  ont  reiion- 
10  chiet  et  renonclient  au  viage  qu  elles  avoienl  retenu  par  le  vierlu  de  leur 

testament  es  douze  livres  et  dis  sols  devant  dites,  et  les  ont  donnés  et 

donnent  dès  maintenant,  pour  Dieu  et  en  aumosne,  as  povres  et  as  chiuncli 

maisons  Dieu  dessus  dites,  si  con  dit  est  par  deseure,  sauf  chou  qu'elles, 
par  leur  mains  u  de  leur  commandement,  les  voelent  avoir  et  reclievoir  et 

15  donner  et  départir  as  povres,  as  ospitaus  et  as  maisons  Dieu  dessus  dites 

en  le  manière  qu'il  est  contenul  en  leur  testament.  Et  des  vint  et  deus 
livres  et  dis  sols  dessus  ililes  elles  en  ont  retenu  et  retienent  les  pourfis 
tout  le  cours  de  leur  deus  vies  et  de  le  sourvivant.  Ces  trente  chiunch  livres 

par  an  devant  dites,  nous  soumes  tenu  et  proumelons  à  rendre  et  à  payer 
îO  as  dites  demiselles  Jehanne  et  Marie,  u  à  celui  ki  ces  présentes  lettres  ara 

par  deviers  lui,  au  terme  dessus  dit,  dedens  le  ville  de  Mons,  et  sitost  ke  les 

dites  demiselles  u  li  une  d'elles  aront  les  vint  et  deus  livres  et  dis  sols 
deseure  nommées,  donnés  et  assignés  en  certains  lius  et  à  certainnes  per- 

sones tous  u  en  partie  dedens  le  ville  {le  Mons,  nous,  à  fait  k'elles  les  don- 
23  ront  et  assigneront,  u  li  une  d'elles,  en  donrons  u  ferons  donner  à  cascune 

des  persones  et  des  lius  à  qui  elles  u  li  une  d'elles  les  aront  assignés  dedens 
le  ville  de  Mons,  boinnes  lettres  obligatoires,  saielées  dou  proppre  seel  de 

le  ville  de  Mons,  cascun  liu  et  persones  pour  se  quantitei.  Et  se  nous  deffa- 
liens  de  payer  les  trente  et  chiiiuch  livres  par  an  dessus  dites,  tous  u  en 

30  partie,  au  jour  et  en  ie  manière  ke  dit  est,  u  de  donner  les  lettres  obliga- 

toires dessus  dites,  et  les  demiselles  devant  nommées  u  li  une  d'elles,  u 
chius  ki  ches  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  par  le  deffaute  de  no 

paiement  u  de  no  couvenenche,  u  par  le  coupe  ki  de  nous  u  de  aucun  de 
nous    meuist    u    soil    meute,   fasoient   cous,   frais   u   despens,    u   avoient 

33  damaiges,  comment  ke  che  fust,  nous  plainnement  et  entiremenl  leur  avons 

84 
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encouvent  à  rendre  el  à  reslorer  par  leur  simple  parole,  u  de  Tune  d'elles 

u  dou  porteur  de  elles  présentes  lettres,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et  en 

pueent  les  dites  demiselles  u  li  une  d'elles  u  chius  ki  ces  présentes  lettres 
ara  par  deviers  lui  donner  sans  le  leur  à  amenrir  jusques  à  quarante 

sols  de  le  dette  dessus  dite,  à  quelconques  signeur  de  terre,  bailliu  u  autre  6 

jusliche,  soit  de  Sainte  Églize  u  séculère  qu'elles  vorroient,  pour  nous 
conslraindre  à  payer  le  dette  cascun  an  et  à  donner  les  lettres  dessus  dites. 

Et  quant  à  che  ke  dit  est  payer,  tenir  el  aeniplir  bien  et  entirement,  nous, 

à  le  requeste  no  chier  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  ki 

nous  en  requist  si  comme  il  appert  par  ses  lettres  ouviertes  ',  avons  obli-  lo 
giet  et  obligons  solempnelment  et  par  loyal  couvenenche  nous  et  tous  nos 

successeurs  maïeurs,  eskievins  et  communitet  de  le  dite  ville  de  Mons, 

et  tous  les  biens  et  les  warisons,  meules,  catels  el  liiretaiges,  présens  et  à 

venir,  des  aumosnes  des  povres,  des  ospilaus  el  des  maisons  Dieu  de  le 

ville  de  iMons  devant  dites.  Et  pour  chou  ke  toutes  ches  coses  devant  dites  is 

et  cascunes  d'elles  soient  fermes  et  estaules  et  bien  tenues,  si  en  avons 

nous  ches  présentes  lettres  saielées  dou  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons 

en  Haynnau  devant  dite,  ki  furent  faites  et  données  lan  de  grasce  mil 

trois  cens  el  vint,  le  semedi  prochain  apriès  le  jour  de  closes  Pasques,  ou 

moys  d'avril.  20 
Original,  sur  parchcmio,  auquel  append  par  une  double 

bande  de  même  un  fragment  de  sceau  avec  contre-scel, 

en  cire  jaune  *.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charirier  de 
Saiule-Waudru,  litre  colé  [lenles  personnelles,  n"  liiH. 

CCCCLI. 

Le  chapitre  de  Sainte- H 'audru,  de  Mons,  afferme  à  Pierre,  maïeur  hère-  23 dilaire  de  Castres,  à  Gilles  Boukehort  et  à  Claus  Slnrman,  pour  le 

terme  de  trois  ans,  la  dime  de  Castres  dite  la  petite  Froen. 

29  avril  1320,  à  Castres. 

Sachent  tout  cil  ki  cest  escrit  veront  u  oront,  ke  li  doyene  et  li  capitles 

•  Voyez  page  648,  n»  CCCCXLV.  30 
*  Sceau  décrit  à  la  page  95,  note  \. 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MOINS.  667 

del  église  medamc  Sainte  WaudruI,  de  Mons,  ont  donneit  et  oltriiet  à  loyal 
censé  à  Pieron,  ma}  eur  hiretaule  de  Castres,  à  Gillion  Boukehort,  de  Castres, 
et  à  Clans  Sturman.  le  terme  et  le  cours  de  lu  ans  prochainement  venans. 
desquels  li  premiers  aons  sera  al  aoust  mil  trois  (cens)  et  vint,  et  lidit  Pieres 

s  Gilles  et  Claus  ont  pris  à  loyal  censé  de  ledilte  église  le  disme  de  Castres 

c'on  dist  le  petite  Vroen  tant  seulement,  parmi  xxv  muis  de  bleit  et  lv  muis 
d'avaine,  lequel  bleit  et  xx\j  mui  et  demi  d'avaine  lidit  censisseur  doivent 
et  ont  encouvent  à  rendre  et  à  payer  comme  leur  propre  dette  as  gens 
Tabbei  et  le  couvent  de  Cantimpreit  daleis  Cambray,  à  leur  maison  de  Bel- 
le lenghien,  et  aquitter  en  doivent  le  doyene  et  le  capitle  del  église  de  Mons 

deseure  ditte  si  à  point  et  si  à  tans  ke  liditte  église  de  Mons  n'i  ait  cous, 
frais  ne  damages  en  le  manière  ke  acoustumei  est.  Encore  doivent  lidit 
censisseur  aquiter  le  doyene  et  capitle  dessus  dis,  cascun  an  des  lu  ans 

devant  dis, as  priestres  cureis  de  Castres  et  d'OEtenghien  de  ixmuis  d'avaine 

is  tele  c'on  leur  doit,  c'est  assavoir  :  au  priestre  de  Castres  v  muis  et  au  priestre 
d'OEtenghien  nu  muis.  Ensi  en  demeure  à  le  do}ene  et  au  capitle  dessus 
dis,  cascun  an  des  lu  ans  devant  nommeis,  xiiu  muis  et  demi  d'avaine,  les- 

quels li  censisseur  devant  nommei  doivent  rendre  et  payer  comme  leur 
propre  dette  asdis  doyene  et  capitle,  u  à  leur  commant,  u  à  celui  ki  cest 

20  cirographe  aportera,  à  le  milleur  de  le  porte  de  Mons,  et  à  lu  payemens  l'an, 
si  loist  assavoir  :  le  tierch  au  iour  saint  Martin  en  hyvier  le  prochain  ke 
nous  attendons,  et  le  tierch  au  Grant  quaresme  prochain  après  siuwant,  et 

l'autre  tierch  au  may  prochain  siuwant  apriès,  et  ensi  cascun  an  des  lu  ans 
devant  dis,  tels  payemens  et  à  tels  termes,  tant  et  si  longement  ke  toute  li 

25  censé  devant  ditle  sera  plainement  et  entirement  solse  et  bien  paye.  Et  est 
assavoir  ke  li  censisseur  devant  nommei  doivent  payer  les  xnu  muys  et  demi 

d'avaine.  à  le  mesuré,  à  le  prisie,  as  payemens,  as  us  et  as  coustumes  del 

église  de  Mons  devant  ditte.  Et  tout  l'autre  grain  deseure  dit  doivent  il 
payer  à  Bellenghien  et  as  priestres  dessus  dis,  si  com  dit  est,  cascun  an  des 

50  iij  ans  devant  nommeis,  si  à  point  et  si  à  temps  ke  li  doyene  et  capitles  del 
église  de  Mons  deseure  dilte  en  soyent  quitte  et  délivre,  sans  coust.  sans 
frait  et  sans  damage,  mais  li  ahannier  ki  tienent  u  tenront  les  terres,  ke  li 

église  de  Mons  dessus  ditte  a  à  Castres,  doivent  mener  u  faire  mener  les 

XXV  muis  de  bleit  et  xxxj  mui  d'avaine  dessus  dis  à  Bellenghien,  cascun 
3,5  an.  ensi  ke  acoustumei  est.  Et  parmi  ceste  censé,  li  censisseur  devant  nom- 
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moit  doivent  avoir,  cascun  an  «le  ces  lu  ans.  le  dime  des  terres  ke  iidil 

doyene  et  capitles  ont  à  Castres.  Et  s'il  avenoil  ke  aucunes  des  terres  ke 
Iidil  doyene  et  capitlos  ont  à  Castres  demoraissent  à  ahaner  et  à  semer, 

lidit  doyene  et  capitles  leur  deveroyent  desconter  et  rabattre  de  leur  censé, 

pour  cascun  bonnier  de  bleit  ki  seroit  demoreis  à  ahaner  et  à  semer  demi  5 

muy  de  bleil.et  pour  cascun  bonnier  de  march  ki  seroit  demoreis  à  ahanner 

et  à  semer  demi  mui  d'avaine.  Et  est  assavoir  que  li  maires  de  Castres 
devant  nommeis  a  en  ccsle  censé  le  moiliel  et  fine  de  le  ditte  siene  moitiet, 

et  Gilles  Houkehors  et  Clans  Sturman  ont  entre  yaus  deus  l'autre  moitiet 
de  le  dilte  censé  et  ont  fineit  de  leur  ditte  moitiet,  cascuns  pour  le  tout.  Et  10 
si  doivent  et  ont  encouvent  tout  li  censisseur  devant  nommeit  à  retenir  le 

grange  ke  les  ditles  doyene  et  capitles  ont  à  Castres,  de  peil,  de  latte  et  de 

couvreture  tout  le  cours  des  lu  ans  devant  dis,  et  rendre,  à  l'issue  de  le  ditte 
censé,  saine  et  estaine  et  bien  retenue,  ensi  com  use  et  doit  user  de  loyal 

censé  en  Haynnau.  Et  se  li  censisseur  devant  dit  deffaloyent  d'aucun  des  15 

pavemens  u  d'aucunes  des  couvenenches  de  le  ditte  censé,  en  quelconques 
manière  ke  ce  fust,  et  lidit  doyene  et  capitles  u  leur  commans,  u  chis  ki 

cesl  cirographe  aportera,  en  faisoyent  u  avoyent  cous,  frais,  despens, 

empruns  u  damages,  comment  ke  ce  fust  par  le  deffaule  de  leur  payement 
u  de  leur  couvenenche,  rendre  et  soire  leur  doivent  li  censisseur  devant  20 

dit  par  le  dit  desdis  doyene  et  capitle  u  de  celui  qui  cest  cirographe  apor- 
tera, sans  autre  prouvance  faire.  Si  en  ont  li  censisseur  devant  nommei 

oblisiel  bien  et  soudissanment  vaus  et  tous  leur  biens  meubles  et  non 

meubles,  présens  et  à  venir.  Et  avoec  chou,  Fieres  li  VVaIsce  de  Habcke, 
adont  demorans  à  Anghien,  qui  ahireteis  est  des  hirelages  ledit  mayeur  de  25 

Castres  pour  faire  le  volentei  doudil  mayeur,  se  doit  et  a  encouvent  toutes 

les  fies  ke  Iidil  doyene  et  ca|)itles,  u  chis  ki  cest  cirographe  aportera,  li  requé- 
ront,  u  li  uns  d  iaus  à  déshireter  des  hirelages  devant  dis,  en  tel  manière 

ke  lesdilles  doyene  et  capitles,  u  chis  ki  cest  cirographe  aportera,  les  puis- 
sent vendre  et  despendre  et  ahireter  cui  qui  leur  plairuit  pour  payer  et  30 

aemplir  les  payemens  et  les  couvenenches  de  le  siene  moitiet  de  le  dilte 

censé,  se  deffaule  y  avoit,  sauves  les  drois  au  signeur.  Et  à  chou  s'est  iidis 
maires  assentis  et  obligiés,  et  l'a  loeil  et  ottryet  bien  et  soudissanment.  El 
avoech  chou,  tout  li  bien  de  le  ditte  censé  ù  qu'il  soyent  mis,  meneit  u 
entasseit,  et  toutes  les  dettes  qui  faites  en  seront,  demourent  en  le  main  de  35 
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le  ditte  église,  pour  faire  leur  volenlei  comme  de  leur  propres  biens,  dessi 
à  plain  payement  et  entire  satiflation  de  le  délie,  des  payemens  et  des 
couvenenches  de  le  ditte  censé.  Encore  doivent  et  ont  encouvent  li  censis- 
seur  devant  nommei  à  renforchier  le  crant  de  cesle  censé  toutes  les  fois  ke 

5  lidit  doyene  et  capitles  u  chis  ki  cest  cirographe  aporlera  les  en  semonront 

u  l'un  d'iaus,  au  los  doiidit  capitle  et  de  sen  conseil,  u  de  celui  ki  cest  ciro- 

graphe aportera,  sans  niaise  okison.  Et  s'il  en  deffaloyenl,  il  seroyent  tenut 
de  rendre  et  de  payer  asdis  doyene  et  capitle  cous,  frais  et  damages  par  leur 
dis  u  par  le  dit  de  celui  ki  cest  cirographe  aportera,  sans  autre  prouvance 

10  faire  Et  parmi  ces  payemens  et  ces  couvenenches  de  cesle  censé  ensi  paiyes 
tenues  et  aemplies,  lidit  doyene  et  capitles  doivent  leditte  censé  conduire 

paisiule  de  leur  fourfait  as  censisseurs  devant  nommeis  lout  le  cours  des 

iij  ans  devant  dis  iusques  à  loyal  censé.  A  toutes  ces  couvenenches  et  ces 

coses  devant  ditles  faire  et  obligier  bien  et  souilissanment  et  à  loy  furent 
15  comme  escevin  de  le  ville  de  Castres  :  Thumas  dou  Tilluel,  Soihiers  de 

Vilebeke,  Jehans  de  le  VVarde,  Jehans  dou  Muelekin,  Claus  de  Habeke, 
Gérars  de  Contaluet  et  Gilles  Boukehors  dessus  dis.  Et  si  fu  comme  maires  : 

Pieres  li  iMaires  de  Castres,  deseure  nommeis.  Ce  fu  fait  à  Castres,  à  le 

maison  ledit  Gillion  Boukehort,  en  l'an  del  Incarnation  INostre  Signeur 
20  M.  CCC.  et  XX,  le  mardi  devant  le  iour  de  may. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Ëlat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Castres, n"  9. 

CCCCLII. 

Le  maire,  les  échevins  et  toute  la  communauté  de  la  ville  de  HJons  constituent 

25      sur  l'aumône  des  pauvres  et  sur  les  hôpitaux  de  cette  ville  une  rente  en 
faveur  de  Jeanne  et  de  Marie  de  fVerchin,  chanoinesses  de  Sainte- 
fVaudru. 

Juin  1520,  à  Mons. 

Nous  li  mayres,  li  eskievin  el  toute  ii  communités  de  le  ville  de  Mons  en 

3(1  Haynnau  faisons  savoir  à  tous  chiaus  ki  ces  présentes  lettres  veront  u  oront. 
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ke  comme  nobles  demiselles  demiselle  Jehanne  de  Werechin  et  demisellc 

Marie,  se  suer,  cannonniesses  del  églize  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons. 

par  boinne  dévotion,  aient  en  proppos  et  en  volentet  de  mètre  par  deviers 

nous  cent  et  cinquante  livres  de  tornois  pour  avoir  sur  les  biens,  les  wari- 
sons,  les  droitures  et  les  revenues  en  meules,  en  calels  et  en  tous  liiretaiges  3 

des  aumosnes  des  povres  et  des  ospitaus  et  de  toutes  les  maisons  Dieu  de  le 

ville  de  Mons  quinze  livrées  de  terre  au  tornois  par  an,  monoie  coursaule 

en  Haynnau  au  jour  dou  paiement,  nous  cognissons  et  confessons,  de  cer- 
tainne  sienclie,  ke  nous  los  cent  et  cinquante  livres  devant  dites  avons  eut  et 

rccheut  par  le  main  Jehan  Loys,  recheveur  et  massart  de  le  ville  de  Wons,  to 

en  boine  monoie  et  loyal,  coursaule  en  Haynnau,  lesquels  deniers  nous,  par 

le  consel  des  manbours  des  povres,  des  ospitaus  et  des  maisons  Dieu  de  le 

ville  de  Mons.  avons  mis,  tournés  et  convertis  ou  commun  pourfit  apparant 

des  aumosnes  et  des  biens  des  povres,  des  ospitaus  et  des  maisons  Dieu 

devant  dites,  et  nous  en  tenons  pour  les  povres  et  ospitaus  et  maisons  Dieu  13 

devant  dis  plainnement  à  sols  et  à  bien  payet.  Or  est  assavoir  ke,  pour  les 

cent  et  cinquante  livres  devant  dites,  nous  soumes  tenut  enviers  les  dites 

demiselles  de  quinze  livres  tornois  par  an  à  tousjours  perpétuelnient. 

lesquels  quinze  livres  dessus  dites,  monoie  coursaule  en  Haynnau  au  jour 

dou  paiement,  nous  proumetons  et  avons  encouvent  loyalment,  sans  plait  20 

et  sans  dilation,  à  rendre  et  à  payer  as  dites  demiselles  u  à  celui  ki  ces  pré- 

sentes lettres  ara  par  deviers  lui  en  le  ville  de  Mons,  au  jour  de  le  Nativitet 

saint  Jehan  Baptiste  ki  sera  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  vint  et  un,  et 
ensi  cascuii  an  et  d'an  en  an  siuwanment,  quinze  livres  tornois,  monoie 

coursaule  en  Haynnau,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste,  tant  et  si  longhement  25 

ke  lesdites  demiselles  et  li  sourvivans  d'elles  deus  aront  u  ara  les  vies  ens  es 

cors,  en  quelconques  estât  u  habit  k'elles  soient  u  seront,  u  li  une  d'elles.  Et 

apriès  le  déchès  de  le  sourvivant  d'elles  deus,  nous  soumes  tenu  et  prou- 
metons en  boinne  foy  loyalment  à  rendre  et  à  payer  les  quinze  livres  dessus 

dites,  monoie  coursaule  en  Haynnau,  as  lius  et  as  porsones  et  as  tiermes  so 

asquels  les  dites  demiselles  les  aront  donnés,  aumosnes  u  assignés  à  tous- 

jours  perpétuelment  dedens  le  ville  de  Mons,  et  nient  ailleurs  ne  à  autrui  ke 

as  personcs  à  qui  elles  les  aront  donnés,  aumosnes  u  assignés  dedens  le  dite 

ville  de  Mons.  Et  sitost  ke  les  dites  demiselles  u  li  une  d'elles  aront  les 

quinze  livres  deseure   nommés   tout  u  en  partie  donnés  et  assignés  en  3S 
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certains  lins  el  à  certainnes  persones  dedens  le  ville  de  !>lons,  nous,  affait 

k'elles  les  donront  et  assigneront,  u  li  une  d'elles,  en  donrons  u  ferons  don- 
ner, à  cascune  des  persones  et  des  lius  à  qui  elles  u  li  une  d'elles  les  aront 

assignés  dedens  le  ville  de  Mons,  boinnes  lettres  obligatoires,  saielëes  dou 

5  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons  cascun  liu  et  persones  pour  se  quantilei.  Et 

se  nous  deiTaliens  de  payer  les  quinze  livres  par  an  dessus  dites  tous  u 
en  partie  au  jour  et  en  le  manière  ke  dit  est,  u  de  donner  les  lettres 

obligatoires  dessus  dites,  et  les  demiselles  devant  nommées  u  li  une  d'elles  u 
chius  ki  ces  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  par  le  deffaute  de  no  paie- 

10  ment  u  de  no  convenenche  u  par  l'occoison  ki  de  nous  u  de  aucun  de  nous 
meuist  u  soit  meute,  fasoient  cous,  frais  u  despens,  u  avoient  damaiges 

comment  ke  che  fust,  nous  plainnement  et  entirement  leur  avons  encou- 

vent  à  rendre  et  à  restorer  par  leur  simple  parole  u  de  I  une  d'elles  u  dou 
porteur  de  cbes  présentes  lettres,  sans  autre  prouvanche  faire.  Et  en  pueent 

15  lesdites  demiselles  u  li  une  d'elles,  u  chius  ki  ces  présentes  lettres  ara  par 
deviers  lui.  donner  sans  le  leur  amenrir  jusques  à  vint  sols  tornois  de  le 

dette  dessus  dite  à  quelconques  signeur  de  terre,  bailliu  u  autre  justiche  soit 

de  Sainte  Eglize  u  séculère  qu'elles  vorront,  pour  nous  constraindre  à  faire 
payer  le  dette  cascun  an  et  à  donner  les  lettres  dessus  dites.  Et  quant  à  che 

20  ke  dit  est  payer,  tenir  et  aemplir  bien  el  entirement,  nous,  à  le  requeste  no 

chier  signeur  le  conte  de  Haynnau  et  de  Hollande,  ki  nous  en  requist,  si 

comme  il  appert  par  ses  lettres  ouviertes,  avons  obligiet  et  obligons  solemp- 
nelment  et  par  loyal  convenenche,  nous  et  tous  nos  successeurs,  mayeurs, 
eskievins  et  conimunitet  de  ledite  ville  de  Mons.  et  tous  les  biens  et  les 

95  warisons,  meules,  catels  et  hirelaiges  présens  et  à  venir  des  aumosnes  des 

povres,  des  ospilaus  et  des  maisons  Dieu  de  le  ville  de  iMons  devant  dites.  Et 

pour  chou  ke  toutes  ces  coses  devant  dites  et  cascune  d'elles  soient  fermes  et 
estaules  el  bien  tenues,  si  en  avons  nous  clies  présentes  lettres  saielées 

dou  proppre  seel  de  le  ville  de  Mons  en  Haynnau  devant  dite,  ki  furent 

30  faites  et  données  l'an  de  grasce  mil  trois  cens  et  vint,  ou  moys  de  gesske- 
rech. 

Original,  sur  parcbcmiD,  auquel  append  un  fragment  de 
sceau  avec  conlre-scel,  en  cire  brune'.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  titre  cote 

35  Mons,  n'  2S9. 

'  Sceau  décrit  à  la  note  1  de  la  page  95. 
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CCCCLIIl. 

La  maifresse  el  le  chapelain  de  l'hôpital  de  Cantimprel  afferment,  pour 
le  terme  de  neuf  ans,  les  biens  que  cet  hôpital  possède  à  f^iUers-sire- 
JMcole. 

16  novembre  1320,  à  Mons. 

Sachent  tout  chil  qui  cest  escript  verront  u  oront,  ke  li  maisteresse  del    5 

hospital  de  Canlimpreit  deleis  Mons  et  mesires  Jehans  de  le  Potterie,  capel- 
lains  doudit  hospital,  qui  plain  pooir  avoienl  de  che  faire,  ont  donné  et 

olryet  à  loyal  censé  à  Piërart  Jakin,  dObourch,  et  lidis  Piérars  a  pris  à 
loial  censé  à  le  ditte  maisteresse  et  audit  monsigneur  Jhehean,  le  cours  de 

nuef  ans  continueuls  ensiwans  l'un  apriès  l'autre,  le  manage  et  tout  l'iestre  lo 
ensi  comme  il  s'estent,  et  toutes  les  tieres  ahanaules  et  les  prés  ke  lidis 
hospitauls  a  ou  tieroit  de  Villers,  et  un  bonnier  de  tiere  aussi,  pau  plus  pau 

mains,  gisans  viers  Riugiviel  en  deus  pièches  :  pour  lequele  censé  devant 
ditte  lidis  Pieres  Jakins  doit  et  a  encouvent  à  rendre  et  à  payer,  comme 

se  propre  debte,  au  dit  hospital  u  as  mambours  doudit  hospital,  u  à  chelui  15 

qui  cest  chirographe  apportera,  cascun  an  des  nuef  ans  devant  dis  à  vuit  et  à 
kierkiet,  vint  et  chiunch  muis  de  blet  à  siepl  deniers  priés  dou  milleur  de  le 

porte  de  Mons  cascune  rasière  el  à  le  mesure  et  prisie  de  Mons,  à  payer 
cascun  an  à  le  Candeler.  Et  se  lidis  Pieres  voloit  payer  avoech  le  payement 

de  l'anëe  de  ceste  censé  chiunch  muis  u  siz  de  blet  dou  payement  de  fanée  jo 
ensiwant.  faire  le  puet  et  rechevoir  le  doit  lidis  hospitauls,  u  chiusqui  cest 

cirographe  apportera,  en  descompt  dou  payement  de  le  censé  de  l'anée 
ensiwant,  et  ensi  cascun  des  nuef  ans  devant  dis.  Et  si  doit  lidis  Pieres  avoir 

et  tenir  tout  le  cours  des  nuef  ans  devant  dis  le  manage,  les  granges, 
les  marescaucies  et  tous  les  courtius  enlirement  dou  dit  manage,  et  faire  sen  25 

boin  pourfit,  sans  censé  payer  doudit  manage  plus  ke  devant  est  dit,  par 

manière  ke  lidis  Pieres  doit  et  a  encouvent  toutes  les  maisons,  les  granges, 

les  marescauchies  et  les  édefisses  doudit  manage  à  retenir  de  pel,  de  late  et 
de  couvreture  bien  et  souilissanment,  et  rendre  al  issue  de  le  censé  sainnes 

et  estainnes  et  bien  retenues  fors  d'enmesir,  sauf  chou  ke  se  gros  mairiens  i  50 
faloit,  mettre  le  doit  lidis  hospitauls  à  sen  frait.  Et  doit  et  a  encouvent  lidis 
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Pieres  de  tous  les  eslrains  qui  des  dilles  tieres  venronl  faire  tiens,  sans 

vendre,  donner  ne  ardoir,  et  mener  sour  les  diltes  tieres  pour  les  dilles 

tieres  fumer  pour  le  pourfit  des  diltes  tieres  cascun  an  des  nuef  ans  devant 

dis.  Et  si  ne  puet  ne  ne  doit  semer  devens  les  nuef  anées  devant  diltes  nulle 

5  des  dilles  tieres  deus  fies,  s'il  n'avoit  dou  tout  les  tieres  devant  diltes  fumées. 
Et  si  doit  et  a  encouvenl  lidis  Pieres  Jakins  à  tenir  biesles  et  noureclions 

oudil  manage  pour  les  eslrains  sayer  et  faire  fiens  tant  qu'il  doive  soutFîre  à 
syllier  les  fourages  et  faire  fiens  desdis  eslrains  et  fourages.  Encore  doit 
et  a  enconvent  lidis  Pieres  Jakins  à  [)ayer  toutes  les  renies,  les  cens  el  les 

10  débiles  ke  les  maisons,  li  courlil,  li  preit  et  les  tieres  devant  diltes  doivent  ou 

non  del  hospital  devant  dit  cascun  an  tout  le  cours  de  cesli  censé  et  sans 

descom|)t  dou  payement  de  le  censé  devant  dille.  Et  si  entra  lidis  Pieres  en 

cesli  censé  à  le  Saint  Jehan  Baptiste,  ki  fu  en  l'an  mil  trois  cens  et  vinl,  et 

emporta  les  pourfis  de  le  dille  censé  de  l'aoust  ensiwftnl  pour  l'une  des 
iî>  années  des  nuef  années  devant  dilles,  el  trouva  diz  bonniers  et  un  journel 

de  blés  ahanés  de  cliiunch  roies  et  semés  bien  et  souffissanment  de  boine 

semenciie  et  loyal,  el  nuef  bonniers  el  demi  journel  alianés  et  semés  de 

march  bien  et  souiïissanment,  entre  lesquels  mars  il  avoit  un  bonnier  de 

ronl  grain,  et  le  roye  à  le  ghiskiere  loute  rengillie,  recoppée  et  binée, 

20  fors  dis  journeuls  en  deus  pièches  gisans  deleis  le  maison  el  delés  le  bos  des 
Damas  :  liquel  diz  journel  estoyent  rengliilliet,  rccoppel  et  nient  binet.  El 

en  otel  point  lidis  censissieres  doit  les  blés  el  les  mars  rendre  '  semés 
et  ahanés,  et  les  ghiskieres  aussi  penés  al  issue  de  cesli  censé.  Et  se  doit  liJis 
Pieres  issir  de  cesti  censé  au  jour  saint  Jehan  en  le  darraine  des  nuef  anées 

25  devant  diltes.  Et  commenchera  li  payemens  de  cesli  censé  de  le  première 

anée  à  le  Candeler  ki  sera  l'an  mil  trois  cens  et  vinl  *,  el  ensi  doit  lidis 
censissieres  payer  lous  les  payemens  de  le  dille  censé  cascun  an  des  nuef 

ans  devant  dis.  Et  se  li  censissieres  devant  nommés  défaloit  d'aucun  des 

payemens  u  d'aucunes  des  convenenches  de  cesti  censé,  el  li  hospilauls 
30  devant  dis,  u  cliius  qui  cesl  cirographe  apportera,  i  avoit  damages  u  faisoil 

cous,  frais  u  despens,  conmienl  ke  che  fust,  par  le  défaute  de  sen  payement 
u  de  se  convenenche,  rendre  et  soire  leur  doit  lidis  Pieres  Jakins  par  le  dit 

desmambours  doudil  hospital  u  de  chelui  qui  cesl  chirographe  apportera, 

'  Ce  mot  est  écrit  dans  rinlcrlignc. 
35       •  2  février  1521,  n.  st. 

8S 
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sans  autre  prouvanche  faire.  El  avoech  clioii,  poroyenl  li  mambourcli  dou 

dit  hospilal,  u  chius  qui  cesl  chirograplie  apportera,  donner  doudit  censis- 

seur  et  sour  tous  ses  biens,  à  quel  signour  u  justice  qu'il  voiroit,  vint  sols  de 
tournois   pour  eascun  payement,  et  les  convenenches  de  cesti  censé  à 

requcrre  et  faire  venir  ens  et  sans  les  convenenches  devant  ditles  à  amenrir.    s 

Dettes  en  sont  tout  el  en  otel  point  ke  lidis  Pieres  Jakins  el  cascuns  pour 

le  tout,  Jakemes  Jakins,  ses  frères,  el  Pieres  dou  Croket,  et  avoecli  chou, 

tout  li  bien  de  leditte  censé  ù  qu'il  soyent  mis.  menel  ne  entasset,  demeurent 
eascun  an  en  le  main  doudit  hospilal  et  de  ses  mambours,  u  de  chelui  qui 

cesl  chirographe  apportera.  Et  les  pueenl  lidil  mambourch,  u  chius  qui  cesl  lo 

chirographe  apportera,  prendre,  lever,  vendre  el  aliéner  comnie  les  propres 

biens  del  hospilal  devant  dit,  dessi  à  plain  payement  el  à  plaine  satisfaction 

des  payemens  el  des  convenenches  de  leditte  censé.  Et  si  en  sont  lidit  crant 

compaignon  comme  à  loy.  El  si  en  doit  el  a  enconvenl  liilis  Pieres  Jakins  à 

acquiler  les  crans  devant  nommés  tous  quilles  el  tous  délivres  par  leur  dis,  i5 

sans  autre  prouvanche  faire,  el  sour  olel  don  ke  dit  est  devant.  Encore  doit 

et  a  enconvenl  lidis  Pieres  Jakins  à  renforchier  le  cranl  de  cesti  censé 

toutes  les  fies  ke  li  mambourch  doudit  hospilal,  u  chius  qui  cesl  cirographe 

apportera,  l'en  semonra  au  los  doudit  hospilal  el  de  sen  conseil,  sans  mau- 
vaise occoison,  sour  autel  don  ke  dit  est  devant.  Chesle  censé  devant  dille  20 

li  mambourch  doudit  hospilal  li  doivent  conduire  el  faire  porter  el  tenir 

paisiuie  d'iaus  et  de  leur  fourfait  et  dou  fourfait  doudil  hospilal,  tout  le 
cours  des  nuef  ans  devant  dis,  as  us  el  as  coustumes  de  lojal  censé.  A  toutes 

ches  convenenches  devant  ditles  faire  et  obligier  bien  el  souflissanment 

furent  conmie  jurel  de  le  ville  de  i\lons  :  [Nichaises  Leckepos  et  Pieres  de  le  25 

Porte  li  jouenes.  Che  fu  fait  en  le  maison  ledit  Nichaise,  l'an  de  grasce 
Nostre  Signeur  mil  trois  cens  el  vint,  le  diemenche  apriès  le  jour  saint 

Martin  en  yvier. 
Chirographe  original,  sur  parchemin.  Sur  le  dos  :  Ches! 

conirescript  icardent  Niçoises  Lekepos.  —  Archives  de  80 
l'Élal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 
Villers  messire  Nicolle,  n"  i«. 



SUPPLEMENT, 

CCCCLIV. 

Le  pape  Innocent  II  permet  à  la  doyenne  Melisende  et  aux  sœurs  du 

monastère  de  liions  de  célébrer  les  offices  divins  malgré  l'interdit  qui  avait 
été  promulgué,  mais  en  excluant  les  excommuniés. 

30  septembre  (H55  '),  à  Tivoli. 

5  Innocenlius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilecte  in  Cliris(o  (ilie 

Milisendi  decane  et  sororibus  Montensis  monasterii,  salulem  et  apostolicam 

benediclionem.  Veniens  ad  nos  dilectus  filius  noster  Adelardus,  Pragensis 

decanus,  insinuavit  nobis,  quod,  occasione  interdicti  quod  in  vesirum  est 
monasterium  pronuilgatuni,  idem  locus  valde  sit  attriliis,  et  in  inagnam 

10  miseriam  devolutus.  Et  quuni  eiga  vos  ut  pote  indefensas  et  fragilis  sexus 

existenles,  nos  magis  convenil  esse  pios  quam  districtos,  eandem  senlen- 
tiam  ex  apostolica  mansuetudine  relaxamus,  et  exclusis  excomniunicatis 
deinceps  divina  celebrandi  oiïicia  vobis  licentiam  impertimur.  Si  vero 

générale  inlerdictum  in  lerram  pronmigatum  fuerit,  nichilominus  supra- 
15  diclis  personis  exclusis,  ianuis  clausis,  demissa  voce,  divina  vobis  olIicia 

liceat  celebrare.  Datum  in  terrilorio  Tyburtino,  ii  kal.  octobris. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  —  Archives 

de  l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n"  796. 

10  .  Recueil  de  privilèges  île  Sainle-Waudru,  ms.,  fol.  ccxxxv. 
—  Bibliothèque  du  Séminaire  de  Tournai. 

'  Do«  L'rsmkb  Berlièbb,  Privilèges  de  Sainle-Waudru,  dans  les  Jnnales  du  Cercle  archéologique  de 
Mous,  t.  XXVII,  p.  5)4,  place  cette  petite  bulle  entre  H37  et  1139.  La  date  de   1135  parait  être 

admissible  :  le  comte  de  Ilainaut  s'étanl  reconcilié  à  celle  époque  avec  Liétard,  évoque  de  Cambrai, 

25  qui  l'avait  excommunie  pour  avoir  incendié  le  Càlcau-Cambrésis  avec  Gérard  de  Saint-.Auberl  dit 
Malfillàtre.  Du  Rbiffenbebo,  Histoire  du  comté  de  f/ninaiil,  l.  Il,  p.  11. 
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CCCCLV. 

A'ico/fls,  éréque  de  Cambrai,  donne  à  l'église  de  Sain(e-/Fandru,  de  Mons, 
l'autel  d'Eugies. 

1167. 

In    nomine  Domini,  amen.   Ego  Micholaiis,   Dei  grai.-ia.   Cameracensis 
episcopiis.  presentibus  el  fiiluris  in  perpeluum.  Ex  iniuncti  oITicii  dignitate  5 
nobis  incumbil  pro  sainte  anime  noslre  res  Dei  famulantium  et  possessiones 

amplilicare.  Nam  ex  hoc  scimus  gratiam  el  beneficium  nosirum  non  perire. 
Tante  enim  fidiicia  spei  animati  larga  semina  in  agris  fertilibus  prohicere 
debemus.  nam  de  talibus  fructibus  procnl  diibio  vitam  eternam  metemur. 

Eapropter  ecclesie  Sancte  VValdetrudis  de  iVIontibus  altare  de   Iwegnies  lo 

libcrum  el  absque  persona  in  clemosinam  donatione  légitima  contradidi- 
miis,  salvo  jure  noslro  et  nostrorum  minisirorum,  sicul  mos  est  ceterarum 

ecclesiarum.  Et  ne  quis  hanc  donalionem  revolvat  et  devocet  ad  irritum  sub 
interdicti  anathemate  omnino  prohibemus,  et  aucloritate  sigilli  nostri  el 

scripti  munimus  atque  confirmamus,  subscriptionesque  testium  ad  firmita-  is 
lem  facti  apponere  cnramus.  S.  Alardi  archidiaconi,  s.  abbalis  Gregorii  de 

Alna,  s.  abbatis  Gualteri  de  Sancto  Foillano,  s.  Antlionii  eiusdem  loci  pre- 

positi.  s.  Roberli,  s.  L'Irici.  s.  Huardi,  s.  magistri  Hewardi  canonici  Sancte 
Marie,  s.  Johannis.  s.  Raineri,  s.  Geroldi.  Actum  ab  Incarnalione  Domini 

anno   rnillcsimo  ccntesimo  sexagesimo  VII".   Ego  Walgerus  canceliarius  20 

subscripsi  el  ricensui. 
Recueil  de  privilèges  de  Sainte-lVaudru,  nis.,  fol.  cmxx. 
—  Bibliolhèque  du  Séminaire  Je  Tournai. 
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CCCCLVI. 

Guillaume,  oncle  du  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  et  régent  du  comté  de 

Hainmtt,  transporte  à  l'éfjlise  de  Sainle-Waudru,  de  Mons,  la  rente  de 
douze  muids  de  blé  sur  la  dime  de  Quévy,  donnée  à  cette  église  par 

Alard  de  Strépy  et  Ide,  sa  femme  '. 

s  1204,  au  château  de  Mons. 

Ego  Willelnius,  comilis  Flandrcnsis  et  Hainoensis  Baldiiini  patruus, 
vicem  ipsius  comitis  in  comifatu  Hainoensi  gerens  poleslativam,  notum 

facio  iiniversis  (am  presentibus  quam  futuris,  quocl  cum  mulier  nobilis  Ida 

de  Chevi  feodum  totum  quem  a  domino  comité  Hainoensi  tenebal,  nulla  vi 

10  coacta,  set  spontanea  et  benigna  volunlate  ducta,  sub  testimonio  parium 

suorum  in  manum  meam  reportasse!  et  prorsus  resignassel,  ut  inde  mulier 

nobifis  Ida,  neplis  sua,  et  illius  maritus  Alardus  sciiicet  de  Slrepi,  vir 
nobilis,  investirentur  et  adheredarentur,  et  Ida  et  Alardus  vir  eius,  facto 

mihi  ex  parte  domini  mei  comitis  hominio  cum  iuratoria  fidelitale,  testi- 
15  monio  et  iudicio  parium  castri  Montensis  investiti  et  adheredati  fuissent 

légitime;  sepedictus  Alardus  et  Ida  uxor  eius,  de  décima  in  territorio  de 

Chevi  que  de  supradicto  feodo  eral,  duodecim  modios  annone  prioris  et 

melioris  quoquo  anno  in  perpetuum  percipiendosin  ilJa  décima, sex  quidem 
ivernagii  et  sex  avene,  conferendos  in  elemosinam  ecclesie  béate  VValde- 

20  drudis,  sub  testimonio  parium  suorum  bénigne  et  voluntarie  in  manum 

meam  reportaverunt.  Ego  vero  illos  duodecim  modios  annone  anniiatim  et 

perpetim  percipiendos,  testimonio  et  iudicio  parium  castri  Montensis  et 

aliorum  quamplurium  domini  comitis  fidelium,  tamquam  dominus  patrie 
et  abbas  ecclesie  et  maior  advocatus,  ipsi  ecclesie  in  elemosinam  perpetuam 

28  contuli  et  ex  inde  apud  ecclesiam  me  ex  parte  domini  mei  comitis  obsi- 

dem  perpetuum  et  defensorem  contra  quoscumque  inquietatores  et  detrac- 
tores  constitui,  sepedicto  Alardo  et  Ida  uxore  eius  et  Alyde  filia  sua,  et 

Agnete  matre  eiusdem  Ide,  et  supradicla  Ida  a  qua  liée  bona  provenerant, 
huic  donationi  supra  preciosum  Domini  nostri  crucifixi  lignum  manus  suas 

30 '  Voyez  la  charte  n°  XLIX,  page  90,  que  celle-ci  reproduit  en  partie  avec  des  variantes. 
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apponentibiis,  et  ipsain  eleniosinam  iurainenlis  suis  confirmanlibus,  ipse 

quoque  Alardiis  et  satisdicle  quatuor  domine  nobiles  ancillam  suain  pro- 

priam  Emmam  nomine,  sancteWaldcdrudi  sub  teslimonio  pariuin  Monlen- 
sium  et  aliorum  virorum  nobilium  in  elernosinam  manibus  propriis  dede- 

runt.  Ut  autem  hec  rata  observeiilur,  sigillo  ineo  et  sepedicti  Alardi  de  5 

Strepi  sigillo,  et  parium  suorum  Eustacbii  scilicet  de  Kuez  et  Gerardi 

de  Jacea  et  Egidii  de  Barbencione  sigillis  firmala  sunl.  Testes  et  judicatores 
huius  facti  :  Walterus  de  Avesnis,  Alardus  de  Cimaco,  Eustachius  de  Kuez, 

Gerardus  de  Jacea,  Egidius  de  Barbencione,  Arnulfus  de  Kavreng,  pares 

quidem  castri  Montensis,  el.cum  eis  viri  nobiles  :  Gossuinus  de  Wavrin,  lO 

Rogerus  de  Condato  et  Nichoiaus  filius  eius,  Walterus  de  Kavreng,  Gille- 
bertus  castellanus  Insulensis,  Henricus  castellanus  Binciensis,  Gillebertus 

Montensis  et  Melbodiensis  preposilus,  Egidius  de  Brena,  Engelbertus  de 

Aengiiien,  Symon  de  Genleng,  et  quamplures  alii.  Actum  Montibus  in 

Castro,  anno  Verbi  Incarnati  millesimo  ducentesimo  quarto,  dum  Jherusa-  «a 

lem  civitas  sancla  ab  inimicis  Chrisliane  fidei  occupata  detinebatur,  et  Bal- 

duinus,  princeps  illustris,  cornes  Flandrensis  et  Hainoensis,  et  Maria  comi- 

tissa,  uxor  eius,  ad  ipsius  Terre  Sancte  successum  peregrinabantur  '. 
Original,  sur  parcheniiD,  qui  était  muni  de  ciuq  sceaux  dont 

il  ne  reste  qu'une  partie  du  second,  en  cire  rouge  *,  pan-  20 
dant  à  des  lacs  de  soie  verte.  —  Archives  de  l'Éiat,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quévy, n'  42. 

CCCCLVIl. 

Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- JVaudru,  de  Mons,  en 
considération  du  don  fait  par  Ide  de  Quévy,  lui  accorde  trente-six  muids  25 

de  blé  par  an,  tant  qu'elle  résidera  au  chapitre.  Celte  rente  sera  réduite 
à  trente  muids,  si  cette  dame  va  demeurer  ailleurs. 

1204. 

Ego  Eustachius  preposilus,  G.  decana  et  totum  béate  Waldedrudis  in 

*  Cet  acte  fut  confirmé  en  1212.  Voyez  ci-après,  page  681,  n»  CCCCLIX.  30 

*  Sceau  d'Alard  de  Strépy.  Il  est  décrit  à  la  page  92,  note  3. 
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Mon(il)us  capilulum.  notum  faciiiuis  universis  (Ihristi  fidelibus,  quod  cuiii 
mulier  nobilis  Kla  de  Clievi  que  nos  plurimiini  amavit  et  honoravit,  el  bona 

nostra  amph'avil,  nol)iscum  liabilare  elegissct  el  suslentationem  victus  sui 
in  décima   de  Chevi  sibi  reliiiuisset,  nos  ad  voliintatem  benignain  ipsius 

5  domine,  et  ad  petit ionem  Alardi  de  Strcpi  viii  nobilis  et  Ide  «xoris  eius  et 

Alydis  filic  sue  et  Agnelis  matris  eiusdem  Ide,  et  ad  consilium  et  disposi- 
tionem  domini  NVillelmi  patrui  comitis,  vicem  ipsius  comitis  in  Hainoia 
gerentis  potestativam,  et  virorum  nobilium,  totius  décime  de  Chevi  percep- 
lionem  dum  supradicta  Ida  vixerit  iiobis  retinuimus,  salvis  semper  dno- 

10  decim  modiis  annone  prioris  et  melioris  de  ipsa  décima  in  eiemosinam 
perpeluam  nobis  assignatis.  Cum  predictus  Alardus  et  Ida  uxor  eius  fructus 

décime  iliius  usque  ad  triginta  sex  modios  adimplere  debeant   quoquo 
anno,  et  si  quid  supercreverit,  totum  esse  debeat  noslrum,  et  ipse  Alardus 

.  el  eius  uxor  et  Glia  sua  lam  iuranienlis  suis  quani  obsidibus  interpositis 
js  eadem  confirmaverint,  concessimus  igitur  sepedicte  domine  Ide  et  fideli 

conventione  firmavimus,  quod  dum  ipsa  vixerit  et  nobiscum  habitaverit, 
triginta  sex  modios  annone  de  predicte  décime  fruclibus  quoquo  anno  ei 

persolvere  debeamus,  octodecim  quidem  modios  ivernagii  et  octodecim 
avene.  Si  vero  ipsa  domina  Ida  a  nobis  recesserit  et  alias  ad  liabitandum 

20  se  Iranslulerit,  triginta  modios  annone,  quindecim  ivernagii  et  quindecim 
avene,  quoquo  anno  dum  ipsa  vixerit,  ei  reddere  lenebimur.  Sex  vero 

modii  supercrescentes  nostri  erunt,  et  si  quid  triginta  sex  modiis  ut  pre- 
dictum  est  supercreverit,  totum  erit  nostrum.  Omnem  autem  defectum  ut 

predictum  est,  Alardus  et  Ida  uxor  eius  usque  ad  triginta  sex  modios 

î5  adimplere  debent.  Post  decessum  quidem  domine  Ide  sepenominate  (enura 
et  perceplio  sepedicte  décime  ad  Alardum  sepenominalum  et  Idam  uxorem 

eius  absque  calumpnia  et  contradiclione  redibit.  salvis  semper  nostris 
duodecim  modiis  annone,  sex  quidem  ivernagii  et  sex  avene,  nobis  quoquo 
anno  in  perpetuum  de  ipsa  décima  collatis.  Ut  autem  hec  rata  habeantur. 

30  scriplo  et  sigillo  béate  Waldedrudis  confirmata  sunt.  Testes  :  Eustachius 

preposilus  Sancte  Waldedrudis,  Gillebertus  prepositus  Sancti  Germani, 

magister  Renerus,  Nicholaus  Natha,  Romundus,  Willelmus  Evranni,  Nicho- 
laus  de  Suvri,  Wallerus  Gervasii,  Ludovicus,  canonici  béate  Waldedrudis, 

Gela  dccana,  Elyzabeth  de  Abeciis,  Sarra  de  Hainin,  Hawidis  Piedoceon, 

35  Maria  de  Hiun,  Hawidis  de  Gaia,  Mathildis  et  Agnes  de  Fontanis,  Maria  et 
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Berta  de  Quarinun  et  alie  canonice  béate  Waldedrudis.  Actum  anno  Verbi 
Incariiati  millesimo  ducentesimo  quarto. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  osl  appendu  par  des  lacs 
de  soie  rouge  un  sceau  ovale  de  même  couleur  '.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  S 
titre  coté  Quévy,  n"  -i-i. 

CCCCLVIil. 

Nicolas  de  Frameries,  chanoine  de  Saint-Germain,  ayant  vendu  au  chapitre 
de  Sainte- fVaudrti  des  maisons  situées  à  Mons,  en  deçà  du  fossé,  ce  cha- 

pitre prend  l'engagement  de  faire  célébrer  des  anniversaires  pour  les  âmes 
dudit  Nicolas  et  de  ses  père  et  mère.  io 

1206. 

Ego  Euslachius  prepositus,  Hawidis  decana  et  totuin  Montensls  ecclesie 
béate  Waldedrudis  capitulum  notum  facimus  universis  Christi  fidelibus 
tam  presentibus  quam  futuris,  quod  Nicolaus  de  Frameriis,  Sancti  Germani 
Montensis  canonicus,  mansuras  suas  in  Monlibus  infra  fossatum  sitas  nobis  is 

vendidit.  assensu  et  laudamento  propinquioris  heredis  sue  Sophie  scilicet, 
consensu   etiam    villici    Montensis   et   testimonio  ac  iudicio    scabinorum 

Monlensium.   INos  autem  mansuras  iilas  in  hereditatem  et  proprietalem 
nostram  conversas,  prefato  Micolao  dedimus  possidendas  iure  hereditario 
et  sub  annuo  censu  xxx  solidorum  denariorum  in  festo  Nativitatis  sancti  20 

Johannis  Baptiste  soivendorum  tenendas  a  nobis.  Gracie  vero  et  karitatis 
intuitu  pie  devotioni  predicli  Nicolai  condescendentes,  concessimus  ei  et 
confirmavinius  quod  pto  anima  bone  memorie  patris  sui,  INicolai  scilicet 
quondam  piepositi  Sancli  Germani,  in  festo  sancle  Katerine,  et  pro  anima 
matris  sue  Agnetis,  xnj  kalendas  aprilis,  anniversaria  et  ipsius  Nicolai  post  î» 
eius  decessum  anniversarium  perpetuo  recolere  debeamus.  Ut  autem  hec 

'  Sceau  décrit  &  la  note  1  de  la  page  93. 
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OMiniu  lam  a  nobis  quani  a  poslcris  nostris  rata  observenlur,  scripto  et 

sigillo  riostro  confirmare  decrcviiiuis.  Testes  :  ego  Kustachius  prepositus, 

Gillebertus  prepositus  Saiicli  Germaiii,  [Nicolaus  INatha,  Koinundus,  Willel- 
mus,  Walterus,  Ludovicus,  canonici  Sancle  VValdedrudis,  Hawidis  decaiia, 

3  Maria  de  Hion,  .>iatliildis  et  Agnes  de  Fontaiiis,  Maria  et  Berta  de  Qiiari- 
gnuii.  Gela  de  lloruelis  et  alie  domine  sepedicte  ecclesie;  Harduinus 
villicus  Montensis  et  scabini  Monlenses,  quorum  teslimonio  et  iudicio 

hereditas  et  proprieta'»  pn'diclarum  mansurarum  eccle>ie  Montensis  tradita 
est,  Harduinus  scilicet.  Bernerus,  Engelbertus,  Egidius,  Radiilfus,  Fulco  et 

10  Heluinus.  Acluni  anno  Domini  millesimo  ducenlesimo  sexto. 

Original,  sur  parchemin;  sceau,  en  cire  brune  ',  pendant  à 

une  doul)le  iiueue  de  parchemin  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Mous, n-  S98. 

CCCCLIX. 

ib  Fernand,  comte,  el  Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  approuvent 

et  confirment  l'assignation,  faite  à  l'église  de  Sainte- f F audru  par  Alard 

de  Strépij  el  Ide,  sa  femme,  d'une  rente  de  douze  muids  de  blé  sur  la 
dime  de  Quévy  '. 

I2lâ,  au  château  de  Mons. 

■20  Ego  Fernandus,  Fiandrie  et  Hainoie  cornes,  et  ego  Johanna,  Fiandrie  el 
Hainoie  comitissa.  iiotuni  facio  universis  tam  presentibus  quan)  futuris, 

qiiod  cum  Ida  de  Kevi,  inulier  nobilis,  feodo  parie  Montensis  quem  a 
domino  Hainoensi  tenebat  penitus  renuntiasset,  et  de  iilo  Alardus  de 

Strepi  et  Ida  uxor  eius  iure  el  judicio  pariuni  Monlensiuni  legittime  iuves- 
■2b  liti  el  adheredati  fuissent,  et  de  eodeni  feodo  in  decin)a  de  Kevi  duodecim 

niodios  annone,  prioris  el  melioris  ad  mcnsurani  Montensem,  sex  quidem 

'  Ce  sceau  est  décrit  à  la  note  I  de  la  page  !)3. 

•  Voyez  liage   (i77,  n°  CCCCLVI. 

S6 
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ivernagii  el  sex  avene,  qiioquo  anno  in  ipsa  décima  percipiendos,  tempore 

predecessoris  mei  '  in  elemosinani  iissi^nassent  Montensi  ecclesie,  judicio 
pariuin  iMontensium  et  alionini  nobiliuin  curie  Hainoensis  intervenienU', 
quam  predicli  Alardiis  scilicel  el  Ida  uxor  eius,  et  Alidis  filia  sua  et  marittis 
eius  Adam  in  noslra  constituti  prescnlia,  suij  testimonio  parium  suoruni  el  5 

aliorum  fidelium  noslrorum,  prediclam  elemosinam,  iure  el  judicio  curie 

Hainoensis,  factani  recognoverunt  et  eam  approbaveriinl,  postulantes  eam 

a  nobis  approbari  et  conlirmari.  ÎNos  aulcm  de  jure  cl  mera  liberalilalc 

agenles  eaiidem  elemosinam  approbavimus  et  confirmavimus,  paribus 
caslri  Montensis  judicantibus  et  aliis  quampluribus,  eandem  elemosinam  lo 

sanam  esse  et  legilimam  el  jure  tenendam.  Huius  facti  judicalores  suiit  et 

lestes  :  Eustachius  de  Ruez  et  Gerardus  de  Jacea  et  Egidius  de  Barben- 
cione  et  Willelmus  palruus,  Buxardus  et  Gilleberlus  de  Borghela,  Petrus 
de  Duaco,  Oslo  de  Arbro,  G.  preposilus  Montensis  Sancli  Germani,  et 

quamplures  alii.  Actum  Monlibus,  in  Castro,  anno  millesimo  ducenlesinio  is 
duodecimo  Verbi  Incarnali. 

Origioal,  sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  par  des  lacs 

de  soie  rouge  deux  sceaux  de  même  couleur  '.  —  Archives 
de  l'Ëlat,  à  Mons,  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 
Quévy,  n"  42.  40 

'  Lisez  noslri. 

'  Le  premier  est  le  sceau  équestre,  parfaitement  conservé,  du  comte  Fernand.  Celui-ci,  vêtu  d'une 

tunique  de  mailles,  coiffé  d'un  casque,  brandit  une  épéc;  son  bouclier  porte  un  lion.  Légende  : 
MGILL'.  FERNANDI.COMITIS.FLANDKIE.  Contre  sccl:écu  aux  trois  chevrons.  *  ET  COMES(iic)  . 
HAINOIE.  25 

Le  second,  de  forme  ovale,  est  celui  de  la  comtesse  Jeanne,  qui  est  représentée  en  pied,  tenant  un 

faucon  sur  le  poing.  Légende  :  *  S  :  lOHANNE  :  CÏÏl  .  .  FLANDR  :  ET  HAIN  . 
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CCCCLX. 

Le  prévôt,  le  doyen  et  tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  de  irions,  s'enqmjent 

à  faire  célébrer  dans  leur  éçjlise  l'ohit  d'Alix  de  Goy,  chanoinesse  de 
Sainte-ffaudru,  et  à  faire  dire  les  messes  et  distribuer  les  aumônes  fon- 

dées par  la  même. 

Nicholaus,  preposilus.  Joliannes,  decanus,  lotunique  capitulum  Sancli 

Germani  in  iMonlibiis,  universis  Chrisli  fldelibus  lam  presentibus  quam 
fiiliiris  in  perpeluum.  Noverit  iiniversilalis  vestre  discretio,  quod  cum  de 

dono  kai'italivo  domine  Alidis  de  Goi,  canonice  ecclesie  beale  Waldedrudis, 
10  nobis  impenso  censum  annuutn  duodecini  solidorum  el  unius  denarii  in 

lerrilorio  IMonlensi^  a  Johanne  agnomine  Bokelior  légitima  acquisilione 

adepti  fuissemus,  et  de  eodem  censu  légitime  inveslili,  et  ad  augmentalio- 
neni  maioris  beneficiationis  iamdicla  Alidis  de  censu  triginta  solidorum  in 

lerritorio  de  Genli  per  favorem  ecclesie  béate  Waldedrudis,  quia   idem 
)s  census  per  denariuni  unum  annui  census  ab  ipsa  ecclesia  beale  Walde- 

drudis tenebalur,  nos  légitime  fecisset  adheredari  et  de  eo  sane  investiri, 

nos  piam  dicte  Alidis  considérantes  devolionem  orationum  nostrarum 

participem  eam  elFicientes,  concessimus  ei  de  gracia  et  cerliori  (ide  promi- 
simus  quod  post  eius  decessum  anniversarinm  perpeluum  pro  eius  anima 

20  in  ecclesia  noslra  recolerc  teneamur.  8laluenles  quidem  quod  de  commu- 
nibus  bonis  ecclesie  nostre  semper  in  dicto  anniversario  quadraginla  duos 

solidos  denariorum  distribuere  debeamus,  tali  distinctione  quod  in  vigiliis 

dicti  anniversarii  cuique  canonico  ecclesie  nostre  qui  vigiliis  illis  presens 

inlerfueril  sex  denarii  Iradentur;  in  missa  vero  ipsius  anniversarii  cuique 
25  canonico  ecclesie  nostre,  si  eidem  misse  presens  interfuerit,  duodecim 

denarii:  magislro  autem  qui  scolas  rcget  in  propria  persona,  quatuor 
denarii  in  vigiliis  el  octo  in  missa  dabuntur:  horoscopo  beale  Waldedru- 

dis, pro  pulsatione  campanarum,  sex  denarii,  et  horoscopo  Sancli  Germani 

sex  denarii  Iradentur.  Sacerdolum  autem  in  ecclesiis  seu  capellis  Monlen- 
50  sibus  divina  celebranlium,  videlicel  in  duobus  altaribus  in  superiori  choro 
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bi-ale  WaUledrudis  et  in  allari  SancU  Jacobi,  anle  cliori  inlroitum,  et  in 

cripla  Sancti  Johannis  Baptiste,  et  in  cripla  Sancti  Joliannis  Ewangelisle, 

cl  duobiis  in  ecclesia  Sancti  Germani  in  quibus  subintelligendi  siinl  ple- 
banus  ac  eius  capellanus.  et  in  capella  Sancti  Andrée  et  in  capella  Sancti 

Pelri  et  in  capella  Sancti  Servatii,  et  in  parrocliia  Sancti   Nicholai,  que  s 

coniuncta  est  bospilali  Sancli  Nicholai.  et  in  parrocliia  Sancti  fSicholai  in 

Jierlemonte,  et  in  capella  Apostolorum  et  in  capella  Icprosoiuni,  cuique 
eoruni  duodecim  denarii  Iradenliir.   Illi   quippe  sacerdoles   pia  karitatis 

devolione  pro  anima  salisdiclaî  Alidis  feriis  vacantibiis  divina  celebrabunt. 

Dicta  auleni  allaria  ad  qualiiordecim  compntantur,  ad  satisdictum  anniver-  lo 

sarium  duo  solidi  convertenîur  in  luniinare.  Insuper  hospilali  Sancti  Nicho- 

lai, ad  refectionem   pauperum,   duodecim   denarii  in  diclo  anniversario, 

et  hospilali  Apostolorum,  ad  refectionem  pauperum,  duodecim  denarii,  et 

domui  leprosorum,  ad  eorum  refectionem,  duodecim  denarii  distribueridi 

sunt.  Omnessalisdicli  denarii  per  manum  decani  Sancli  Germani  et  cano-  15 

nicorum  in  ipsa  ecclesia  residentium  dislribuendi  sunt    Siquid  vero  per 
absentiam  canonicorum   noslrorum   seu   rectoris    scolarum,  vel  alicuius 

altaris  ab  odicio  divino   vacantis,   salisdicte  dislribulioni   supercreverit, 

illud  totum  convertetur  in  vicarios  ecclesie  nostre  et  in  paupercs,  ordina- 
tione  decani  noslri  et  canonicorum  in  ecclesia  rcsidenlium,  exceplis  ab  20 

hac  dislribulione  sacerdotibus  in  eadem  ecclesia  deservienlibus.  Ut  aulem 

hoc  pium  faclum  permaneat  inviolatum,  presenlis  scripti  annotatione  et 

sigilli  Sancli  Germani  apposilione  firmalum  est.  Aclum  anno  gracie  mille- 
simo  ducentesimo   vicesimo  oclavo.   Testes   :    nos   Nicholaus  preposilus, 

Johannes  decanus,  Nicholaus,  Lanibertus,  Damianus,  Gilleberlus.  sacer-  23 

dotes;  Theobaldus,  Condatensis  preposilus,  Willelmus  de  Castris,  Jacobus 

de  Buxeriis,  Kcnaldus  de  Bincio,  Wallerus  Harduini,  Ludovicus  et  Eusla- 

chius.  canonici  Sancti  Germani, 

Original,  sur  parclicmin  ;  sceau  détruit  et  dont  il  ne  reste 

que  les  lacs  de  soie  rouge.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons:  30 
chanrier  de  SairUe-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  799. 
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CCCCLXI. 

Jennue,  comtesse  de  Flandre  et  de  Huinmd,  fait  connailre  le  résultat  de 

l'enqvéte  qui  arail  eu  lieu  au  sujet  de  ce  que  Jacques  de  Coudé,  chevalier, 
avait  (ait  pendre  un  homme  au  village  de  Nimij,  au  préjudice  des  droits 

du  chapitre  de  Sainte-H  audru  et  de  son  maïeur  de  Nimy. 

K  'il  mai  i-i^i,  à  Ferin. 

Johanna,  Flandrie  el  Hainoie  coniitissa,  universis  presens  scriplum 
visuris,  salutem  in  omnium  salutari.  INoverit  universitas  veslra  qiiod,  cum 

dominas  Jacobus  de  Condato,  miles,  in  villa  de  [Nimi  hominem  quemdam 
suspendisset,  ecclesia  béate  Waldedrudis   iMonlensis  coram   viro   illustri 

10  domino  et  marito  meo  F.  Flandrie  et  Hainoie  comité  et  mihi  ijravem 

déposait  querimoniam  super  eo  videlicet  quud  diclus  Jacobus  allam  justi- 
ciam  de  INimi  in  preiudicium  ipsius  ecclesie  et  villici  sui  de  Nimi  sibi 

nitebatur  usurpare  per  suspensionem  hominis  predicti.  Quo  audito,  pre- 
dictus  dominus  meus  cornes  duos  nobiles  viros  ac  Bdeles  nostros  videlicet 

15  Egidium  dominum  de  Barbencione  el  VValterum  dominum  de  Fontanis, 

de  consensu  et  voluntate  dicti  Jacobi,  n)ilitis,  constituit  iiiquisitorcs  ulrum 

dicta  justicia  ad  villicum  dicte  ecclesie  vel  advocalum  de  Nimi  deberet 

pertinere.  Cui  veritatem  sicul  fieri  debuit  diligenter,  inquisitam  coram  me 

et  coram  Wagone,  baillivo  Hainoensi,  cui  dominus  cornes  vices  suas  super 

20  illa  verilate  audienda  commiseral,  reporlarunt  in  hune  niodum,  quod 
Marcellus  villicus  de  Nimi  infra  quadraginta  annos  très  latrones  successive 

fecerat  suspendi  in  villa  de  Nimi,  el  quod  mortuus  eral  in  pacifica  tenura 

et  possessione  juslicie  predicte,  propler  quod  per  documentum  et  consilium 
hominum  de  Hainoia  doniini  comitis  et  mcorum  memoratus  Jacobus  con- 

2S  dempnatus  fuit  ad  faciendam  condignam  prefate  ecclesie  IMonlensi  emen- 
dam  pro  excessu  el  forisfaclo  quod  infra  iusticiam  de  Nimi  in  preiudicium 

ecclesie  Montensis  et  villici  sui  facere  presumpserat  sicut  superius  est 

expressum.  Ego  vero  quia  istud  vidi  et  audivi,  présentes  litleras  feci  scribi 

et  sigilli  mei  testimonio  consignari.  Actum  sollempnifer  apud  Ferin  iuxfa 
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Duacum.  feria  secunda  posl  Ascensionem  Domini,  anno  Doinini  iVI".  CC". 
triccsiiiio  secundo. 

Original,  sur  iiarchemin,  auquel  appendeiit  par  une  double 
queue  de  même,  des  fragments  de  deux  sceaux  équestres 

avec  contre-sceaux,  en  cire  jaune  '.  —  Archives  de  l'État, 
i  Mens  :  charirier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté  Nimij, n»  tU9. 

CCCCLXII. 

Le  chapitre  de  Sainte-ff'audrit,  de  Mons,  d'une  part,  Gérard  de  Saint- 
Symphorien,  Philippe,  son  frère,  Jean  de  Cuesmes,  Baudouin  le  Cat, 

Colard  et  Gilles  Boilais,  d'autre  part,  déclarent  se  soumettre  à  l'arbitrage  lo 
que  prononceront  Gilles,  chanoine  de  Mauheuge,  et  Philippe,  chanoine  de 

Soignies,  au  sujet  de  la  propriété  de  huit  bonniers  de  terre  situés  à  Bou- 
gnies  et  à  Asquillies. 

20  juin   1245. 

Universis  présentes  litteras  visuris,  capitiilum  béate  Waldedrudis  Mon-  i3 
tonsis  et  Gerardus  de  Sancto  Symphoriano.  Philippus  frater  eius,  Johannes 
de  Comis,  Balduinus  li  Cas,  Colardus  et  Egidius  Boilais  salutem  in  Domino. 
Universitati  vestre  presentium  testimonio  declaramus  quod,  cum  inter  nos 

Gerardum,  Philipum,,  Johannem,  Balduinum,  Colardum  et  Egidium  con- 
sorles  ad  litem.  ex  una  parte,  et  nos  capitulum,  ex  altéra,  coram  uiliciali  20 
Cameracensi,  causa  verteretur  super  octo  Ijonariis  terre  vel  circiter  sitis  in 
territorio  de  Bugnies  et  de  Asquoillies,  que  nos  consortes  dicebamus  ad 
nos  de  morte  domicelle  Ysabelle  dicte  de  Sancto  Symphoriano  defuncte 
jure  hereditario  esse  devoluta,  et  nos  capitulum  dicebamus  ea  fuisse  nobis 

'  Le  premier  de  ces  sceaux  est  celui  de  la  comtesse;  il  est  décrit  à  la  note  1  de  la  page  192.  25 
Le  second,  très  défectueux,  est  le  sceau  équestre  avec  contre-scel  de  Wagon,  bailli  de  Hainaut.   Il 

représente  un  cavalier,  coiffé  d'un  chapeau  de  fer,  armé  d'une  lance.  Contre-sceau  ;  écu  au  lion. 
Légende  :  *  SIG  . .  .  WAGOVN  . 
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collata  in  elemosinam  a  Clementia.  (^larissia  et  Ysabella  predicla,  sororibus 

cohercdibus  de  dicta  terra  pro  suis  porlionibus  in  suis  temporibiis  de  hoc 
habentibus  polestatem.  Taiulein  dicta  causa  aliquantulum  corani  dicto 

oiliciali  protelata.  nos  G.,  Pli.,  J.,  B.,  C.  et  E.  coiisortes,  ex  una  parte,  et 
;.  nos  capilulum,  ex  parte  altéra,  pro  bono  pacis  spontanei  conipromisimus 

de  dicta  causa  lani  super  principali  quam  super  expensis  vei  dainpnis  seu 
quibusiibet  accessoriis  de  allô  et  de  basso  in  viros  venerabiles  dominum 

Egidium,  canonicuin  Melbodiensein,  et  dominum  Philipum,  Sonegiensem 
canonicum,  (ide  et  juramento  hinc  inde  interpositis  quod  eorum  ordina- 

le lioni  stabimus  de  predictis  et  eorum  dictum  observabimus  in  perpeluum 

firmiter  sub  pena  sexaginta  librarum  mouete  Hainoensis  parti  dictum 

eorum  observanti  a  parle  resiliente  reddendarum  Ad  quam  penam  red- 

dendam  obligamus  nos  ulraque  pars,  ego  capitulum  pro  tota,  ego  Gerardus 
pro  me  et  Philipo  fratre  meo  pro  medietate  pêne  dicte,  nos  autem  Johannes, 

15  Balduinus,  Colardus  et  Egidius  pro  residuo  equaliter  singuli  pro  sua  por- 

lione.  Dicli  autem  arbitri  procèdent  de  piano  sine  advocatorum  strepitu 

super  meritis  cause  veritatem  inquirentes,  probationes  ulriusque  partis 
quas  hinc  inde  habere  voluerint  tam  per  testes  quam  per  instrumenta 

recipientes  causam  ipsam  prout  sibi  visum  fuerit  justum  esse  melius  deci- 

20  dentés,  infra  mensem  septembris  quamcilius  commode  potuerint  nisi  de 

consensu  partium  terminus  fuerit  prorogatus;  '  (quod  si  dicti  domini  E.  et 
Ph.  arbitri  di.scordes  sive  in  processu  cause  sive  in  sententia  ferenda 

fuerinl,  dominum  Simonem  de  Ogy  quem  tune  sibi  tertium  eligimus  ad 
hoc  sibi  tertium  adhibebunt,  et  stabit  sententia  duorum  eorum  etiam  si 

25  lerlius  discordaret  et  eam  observabimus  utraque  pars  sub  pena  |)retaxata). 
Et  ut  hec  rata  et  fîrma  permaneant,  nos  capitulum  sigillo  nostro  et  nos 

G.,  Ph.,  J.,  B.,  C.  et  E.,  quia  sigilla  propria  non  liabemus,  sigillo  decani 

Montensis  présentes  litleras  fecimus  sigillari  et  dedimus  sigillatas  in  testi- 
monium  premissorum,  et  petivimus  a  dictis  arbitris  sigillari.  Nos  autem 

30  I\!gidius  iMelbodiensis  et  Philippus  Sonegiensis  canonici,  bonus  arbitrandi 

de  predictis  in  nos  suscipienles  ad  instanciam  et  pelitionem  partium  pre- 

dictarum  presentibus  litteris  sigilla  nostra  in  testimonium  duximus  appo- 

'  Ce  qui  suit  en  parenthèse  est  écrit  sur  une  bandelette  de  parchemin  annexée  au  bas  de  l'acte  par 

une  queue  munie  d'un  sceau,  en  cire  jaune,  dont  il  reste  un  fragment. 
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nenda.  E)atum  annu  Domini  niillesiinu  ilucentesinio  quadragesimo  quinto, 
feria  tercia  ante  festum  ISalivilatis  beati  Juhannis  Baptisle. 

Original,  sut'  parchemiD,  qui  était  muni  de  cinq  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  des  fragments  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  cbanrier  de  Sainte-Waudiu,  litre  cote  AsquiUies,  5 
n'  3. 

CCCCLXIII. 

Fente,  faite  à  l'hôpital  de  Cantimpret  par  Gérard  du  Monceau,  de  quatorze 
journels  et  demi  de  terre  situés  à  Aubechies. 

Juin   1269,  à  Aubechies. 

Sacent  tôt  cil  ki  sunl  et  ki  à  venir  sunt  etcest  escrit  veront  u  orunt,  que  to 

maistres  INichoIes  d'Ogy,  canoines  de  î^aiIlte  Waldrut,  de  Mons,  porveeres 
del  hospilal  de  Cantimpret  de  Mons,  de  par  le  capitle  de  Sainte  Waldrut 

et  de  par  niedame  le  contesse,  a  acatet  à  Gérart  del   iVIoncial,  d'Abechies, 
xiiiJ  journeus  et  demi  de  tiere,  à  oes  l'ospital  devant  dit  :  de  lequele  tiere  il 

a  nu  jorneus  en  l'enclosure  del  manage  Gérart  deseure  nomet  par  deviens  15 
le  moustier,  si  le  tient  on  de  monsigneur  Jehan  Lardenois,  et  irj  jorneus  et 

demi  delà  le  caucie,  et  vu  jorneus  à  Holehaie,  si  tient  on  ces  u  pièces  de 
Nicholon  le  damisial.  el  celé  tiere  deseure  nomée  a  il  acatée  as  us  et  as 

costumes  de  le  vile  et  que  li  liere  doit,  et  si  en  est  Margerie,  li  suer  mon 

signeiir  Huon  le  curet  de  Haulrege,  aïrelée  de  par  l'ospital  devant  nomet,  20 
ki  est  laie  persone,  et  apriès  se  décès  on  en  doit  faire  aïreter  laie  persone 

ki  l'iretage  relèvera  as  us  et  as  coustumes  que  li  tiere  doit,  et  ensi  de  per- 
sone en  persone  à  tosjors.  Et  s'est  à  savoir  que  li  devant  dis  Nicholes  de 

par  l'ospital  devant  nomet  a  ces  xiiu  jorneus  et  demi  de  tiere  devant  dis, 
donés  à  rente  al  devant  dit  Gérart  ki  le  tiere  avoit  vendue  en  irelage  lui  et  25 

sen  oir,  parmi  nu  muis  et  demi  de  blet  par  an  à  le  mesure  de  Mons  à 

V  deniers  priés  de  le  milleur  de  le  porte  de   Mons,  lequel  blet  il   doit 

'  Sur  le  deuxième  sceau,  qui  est  celui  du  doyen  de  Mons,  est  la  figure  symbolique  du  pélican. 
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livrer  à  iMons.  en  quel  liu  que  li  devant  dis  iiospitaus  voira,  et  si  doit  li 
devant  dis  Gérars  paier  loles  les  droitures  que  li  tiere  devant  nomée 

doit,  il  cl  ses  oirs.  avuech  le  renie  devant  nomée,  et  de  par  le  devant  dit 
hospital.  El  si  est  à  savoir  que  ces  iiu  niuis  et  demi  de  blet  devant  dis 

a  doit  li  devant  dis  G.,  il  et  ses  oirs,  paier  cascun  an  à  le  Candeler.  et 

s'il  le  violt  paier  devant  le  Candeler  puis  l'issue  d'awost,  recoivre  le  doit 
li  devant  dis  Iiospitaus.  Et  s'il  avenoit  que  li  devant  dis  G.  u  ses  oirs  ' 
ne  paioit  le  blet  ki  deseure  est  nomée  ensi  comme  il  est  deseure  deviset, 

li   devant  dis  hospitaus  puet  doner  as  signeur  de  cui  on   tient   le  tiere 

10  X  sols  de  le  monnoie  de  Hainnau  por  cascun  mois  que  on  atara;eroit  le 

paiement,  et  por  le  sien  faire  avoir,  et  li  devant  dis  G.  est  lenus  de  paier 

les  X  sols  avuech  le  rente  devant  dite.  Et  s'est  à  savoir  que,  se  li  devant 
dis  G.  u  ses  oirs  asloil  défalans  de  paiement  j  an  entire,  li  devant  dis  hos- 

pitaus puet  reprendre  se  lierc  et  faire  se  voletet,  et  li  devans  dis  G.  ne  ses 

ib  oirs  ne  puet  mais  nient  dire  encontre.  Et  s'est  à  savoir  que  ces  nu  muis  et 
demi  de  blet  deseure  dis,  mesire  Hues  ii  curés  de  Hautrege,  nés  de  Brai,  les 

doit  recoivre  lote  se  vie,  et  avoir  en  que  estât  qu'il  soit  u  sera,  par  le  los  del 

hospital  deseure  nomet  et  de  Margerie  ki  l'iretage  en  a.  et  apriès  se  décès 
il  revient  quilement  al  hospital  deseure  nomol.  A  ceste  convenance  deseure 

io  dite  furent  comme  maïeur  :  Willaumes  iVlousons,  Stievenes  li  Boulegiers 
et  Biernars  li  Fanes,  et  comme  eskevin  :  Watliers  de  France,  Stievenes 

Rondiaus,  t:tievenes  Belins.  Mikiols  li  Capeliers,  Brisses  del  iVloncial.  Gilles 

del  Moncial  et  Biernars,  et  comme  creslien  :  maistres  Jehans  de  Canliiipret 

et  li  curés  de  Gemapes.  El  si  a  encore  maistre  INicholes  d'Ogy.  canoines  de 

-25  Sainte  Waldrut  de  JVIons,  acatet  à  Pieron  del  Moncial  d'Abecies,  lu  jour- 
neus  de  tiere  ki  gist  à  Holehaie  :  si  les  tient  on  de  INicholon  le  damisial  et 

rendut  à  rente  à  Pieron  deseure  dit,  parmi  j  mui  de  blel  par  an  à  tosjours. 
lui  et  sen  oir.  Et  si  a,  li  devant  dis  maislres  Nicholes,  acalet  à  Fastrel 

d'Abecies  u  jorneus  et  demi  et  xiu  verges  de  liere,  si  les  tient  on  de  mon 
ôii  signour  Jehan  Lardenois,  et  si  les  a  cil  Faslrés  devant  dis  repris  à  rente, 

parmi  lu  rasières  de  blel  cascun  an  à  lousjours  lui  et  sen  oir.  El  si  est  à 

savoir  que  de  le  tiere  que  Pieres  et  Faslrés  deseure  dit  ont  vendue  à  maistre 

Nicholon  à  oes  l'ospital  deseure  nomel,  que  iMargerie  deseure  nomée  en  est 

'  Les  mois  u  ses  oirs  sont  écrits  dans  l'intcrlignu. 

87 
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aïrelée  ensi  comme  ele  est  de  l'autre  liere  deseure  nomée.  Et  s'est  à  savoir 

que  ces  ix  rasières  de  blet  que  Pieres  et  Faslrés  doivent,  qu'il  les  doivent 
paier  à  tel  jour  et  de  tel  pris  et  par  teles  convenances  comme  Gérars  del 
.Moncial  doit  paier  ses  iiu  muis  et  demi,  sauf  chou  que  on  ne  puet  doner 
que  V  sols  por  cascun  le  mois  por  le  défaute  de  leur  paiemens.  Et  si  doit  5 
mesire  Hues,  curés  de  Hautrege,  recoivre  ces  ix  rasières  de  blet  en  autel 

point  comme  il  doit  recoivre  les  nu  muis  et  demi  que  Gérars  del  Moncial 
doit.  A  ces  convenances  de  Pieron  et  de  Faslret  furent  comme  maïeur  et 

comme  eskevin  cil  ki  deseure  sunt  nomet  en  le  convenance  de  G.  del  Mon- 

ciel.  (]e  fu  fait  à  Abechies,  en  l'an  de  Incarnation  M.  CC.  et  LXIX,  el  mois  lO 

de  jun  '. Chirogiaphe  original,  sur  paichemiii.  Sur  le  dos  :  De  cesle 

convenance  aiint  fait  <loi  escrit  :  s'en  icarde  l'un  li 
liospitaus  de  Canlinprel,  el  l'aulre  escril  warde  Gilles 
li  maires  del  Moncial,  por  tvanler  les  corwenances  à  15 

totisjours,  et  por  warder  les  drois  as  signeurs  el  l'ospi- 
tal  et  le  persone  laie  ki  en  est  airelée  par  loi  as  us  el  as 

coustumes  que  li  iretages  doit  de  persone  en  persone  d 

lousjours.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de 
Saintc-Waudru,  titre  coté  Auhechies,  n»  i°.  20 

CCCCLXIV. 

Testament  de  Réatrix  de  Puteheny,  chanoinesse  de  Samte-fVaudru. 
•2  août  1270. 

In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti,  amen.  Jon  Béalrix  de  Pute- 
heng,  canoniesse  del  église  medame  Sainte  Wadrut  de  Mons,  fach,  ordenne 

et  devise  me  testament  pour  le  salut  de  m'arme,  en  me  plaine  vie  et  en  me  23 
bone  mémoire,  en  tel  manière  :  Premiers,  je  wel  que  mes  detes  soient  toutes 
paies,  et  tôt  mi  tort  fait  rendut,  se  ie  nul  en  ai,  de  tous  mes  biens  ù  que  ie 
les  aie.  Et  del  sourplus  je  wel  ke  mi  teslamenteur,  se  loist  à  savoir  :  maistres 

Nicholes  li  Orfèvres  ',  demiselle  Juliannede  Biévène  el  demiselle  Ysabiaus 

•  Voyez  les  lettres  de  mai  1278,  page  357,  ii»  CCLV.  30 

*  Chanoine  de  Sainte- Waudru,  prévôt  des  églises  de  Mons. 
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de  Wallenghien  '.  acquirent  jusque  xxx  sols  bians  de  tente  par  an  à  tous 
iours  pour  men  arme,  à  men  église  madame  Sainte  Wadrut  deseure  dite. 

Si  voel  que  ii  persoine  ki  départira  les  obis  en  départe  le  nuit  de  men  ani- 

versaire,  d'an  en  an  à  tousiors.  as  vigiles  xv  sols  blans  as  persoines  ki  enti- 
3  renient  i  seront.  Encor  les  autres  xv  sols  blans  as  persoines  ki  lendemain 

seront  cnlirement  as  comendisse  et  à  le  messe.  Et  tout  le  sourplus  ki  crois- 
tera  et  croistre  pora  je  le  doinch,  pour  Deu  et  en  amosne,  tout  entirement 
à  mes  testamenleurs  deseure  només  por  faire  leur  volentet.  El  est  à  savoir 

se  Ii  uns  de  ces  trois  testamenteurs  défalloil  de  ceste  présente  vie,  Ii  doi  ki 

io  remanroient  poroient  faire  leur  volenlet  tout  entirement  de  cesl  testament, 

si  cum  est  deviset  et  ordenel,  et,  si  welent,  il  puent  prendre  j  tierch  oui 

qu'il  wellent,  si  leur  doins  plain  pooir  de  melre  et  de  roster  et  de  cachier  le 
mien  ens  et  faire  avoir  tout  là  ù  il  le  saront.  Et  por  chou  que  mes  testamens 

soit  plainement  fais  et  ce  soit  ferme  chose,  si  com  l'ai  deviset  et  ordenel.  mi 
lo  teslamenleur  sovent  nomet,  se  loist  à  savoir  :  maistres  Micholes,  pour  Deu 

et  à  me  priière,  à  cest  présent  testament  saielet  de  se  propre  saiel,  et  mede- 
miselle  Julianne  de  Biévène  et  demiselle  \sabials  de  Wallenghien.  por 

chou  qu'eles  n'ont  point  de  propres  saiels,  ont,  pour  Deu  et  à  me  priière. 
enpruntet  le  saiel  monsegneur  P.  de  Norchin  %  curet  de  Saint  Germain  de 

20  Mons,  et  saelet  ont  cest  présent  testament,  si  cum  appert  à  cest  présent 

escril.  Ce  fu  fait  en  l'an  del  Incarnation  mil  .CC.  LX  et  dis,  le  semedi  après 
le  Saint  Piere,  aoust  entrant. 

Original,  sur  parchemin;  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  chapitre  de  Sainle-Waudru,  recueil  de  lesla- 

25  ments,  titre  coté  Mons.  n'  1009. 

'  Cbanoinesscs  de  Sainte-Waudru. 
'  Noirchin. 
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CCCCLXV. 

Enguerran,  èrèque  de  Cambrai,  accorde  des  indulgences  en  faveur  des 

personnes  fini,  s'étant  confessées,  se  rendront  à  Mons  pour  honorer  sainte 
IVaudrxi  le  jour  où  ses  reliques  sont  portées  en  procession  ou  durant 
l'octave  de  celle-ci. 

21    iiovciiibre   1274.  5 

Ingerrannus,  Dei  gratia  Cameracensis  episcopus.  uiiiversis  Christi  fide- 
iibus  salutein  in  Domino.  Pensala  meritorum  eccellenlia  quibus  gloriosa 
supernorum  civîum  consotia  sancta  Waldetrudis  IVIontensis  coruscat, 
quanique  celebris  in  comitatu  Hayonensi  ab  omnibus  habeatur,  ut  fidelium 
devotio  plenius  ad  ipsam  ferveat  et  dignis  laudum  attoliatur  preconiis  et  lo 

per  hoc  ipsius  gloriosis  precibus  apud  Deum  ipsam  reverentibus  pecca- 
lorum  impetretur  remissio,  in  presenti  gratia  et  gloria  in  future,  omnibus 
vere  penitenlibus  et  confessis  qui  in  die  quo  dicte  sancte  Waldetrudis 

feretrum  et  reliquie  apud  Montes  processionab'ter  deportantur,  nec  non 
quolibet  die  octavarum  dicte  processionis,  apud  Montes,  ob  reverentiam  et  ib 
honorem  ipsius,  convenerint,  unum  annum  de  iniunclis  sibi  penitentiis 

misericorditer  relaxamus  donec  presens  mandatum  duxerimus  revocan- 
dum.  In  cuius  rei  testimonium,  presentibus  litteris  sigillum  nostrum  duxi- 

mus  apponendum.  Datum  anno  Domini  M°.  CC".  sepluagesimo  quarto, 
feria  quarta  posl  octavas  beati  Martini  hyemalis.  20 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragmeiils  de  sceau,  en  cire 

brune.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- 
Wauriru,  tilre  colé  Mons,  n°  636. 
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(XCCLXVI. 

Maryuerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul,  confirme  les  chartes  de 

ses  prédécesseurs  relatives  aux  serfs  de  l'église  de  Sainte- fVaudru, 
de  Mon»,  etc. 

Octobre  127(). 

:.  INos  Margarela,  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  notuni  facimus  universis 

quod  nos  litleras  pie  recordalionis  Balduini,  quondam  Flandrie  et  Haynoie 

comitis,  non  abolitas.  non  canceliatas,  nec  aiiqua  parte  sui  viciatas,  sigilio 

suo  sigillatas.  vidimus  in  hec  verba  :  Baiduinus,  Flandrensis  et  Hayno- 

ensis  cornes.  '       . 
10  Item  vidimus  litteras  pie  memorie  Fernandi,  quondam  Flandrie  et 

Haynoie  comitis,  et  karissime  domine  sororis  nostre  Johanne,  eius  uxoris, 

comitisse,  sigillis  suis  sigillatas,  sanas  et  intégras,  in  hac  forma  :  Noverint 

universi  '   
Nos  autem  Margareta.  Flandrie  et  Haynoie  comitissa,  superius  nominata, 

15  omnia  et  singula  supradicta  a  noslris  predecessoribus  superius  nominatis 
concessa  et  confirmata,  laudamus,  approbamus  et  eliam  confirmamus,  et 

faciemus  ea,  tanquani  terre  Haynoie  domina,  firmiter  observari.  x\d  hec 

quantum  in  nobis  est  successores  nostros  comités  Haynoie  in  posterum 
obligantes.  In  quorum  omiiium  testimoniuin  et  munimen,  présentes  litteras 

20  dicte  ecclesie  Sancle  Waldedrudis  tradidimus,  sigilli  nostri  munimine 
roboratas.  Datum  anno  Incarnationis  dominice  millesimo  ducentesimo 

sepluagesimo  sexto,  mense  octobri. 

Original,  sur  parclieiiiin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de 
soie   rouge   un   sceau  ovale  avec   conlre-scel,   en  cire 

S5  jaune  ".   —  Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  charirier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  47.Ï. 

'   Suit  le  texte  des  lettres  de  1204.  Voyez  page  74,  ii»  XL. 

'  Suit  le  texte  des  lettres  de  1227.  Voyez  page  182,  n»  XCVI. 
*  Sceau  décrit  à  la  page  244,  note  2. 
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CCCCLXVII. 

Jacques  de  ff^'ercliin,  chevalier  el  sénéchal  de  Hainnut,  approuve  et  confirme 
la  vente  d'un  fief  faite  par  Gérard  de  Sassegnies  à  Agnès  d'Aulnoit, 

chanoinesse  de  Sainte-lf'audru,  el  met  celle-ci  en  possession  de  ce  fief 

s'étendanl  sur  les  territoires  de  Nivregies  ',  de  Quévy-le-Grand  et  de 
Quévyle-Petît.  s 

l'évrier  1^78,  ii.  st. 

Jou  lakeines  de  Werchin,  chevalliers  et  sénescaus  de  Haynau^  facli  savoir 

à  Ions  cliiaus  ki  ches  présens  lettres  veront  el  oront,  ke  Gérars  de  Saxe- 
gnies,  mes  Fions  de  fief,  a  couneut  par  devant  nii,  en  le  présensce  de  mes 

houmes  de  fief  et  ses  pers.  k'il  a  vendu  quite  et  otriet  à  demiselle  Agniès  lo 
d'Aunoit,  canoniesse  de  medame  Sainte  Waudrut  de  \Ions  en  Hnynau,  un 

fief  qu'il  tenoit  de  mi,  gisant  à  Nivregies,  au  grant  Kévi  el  au  Petit  Kévi.  Si 
sunt  contenu  en  che  fief  enlonr  vint  et  troi  bounier  de  terre  alianauble,  pau 

plus  pau  mains,  en  le  poesté  dou  Granl  Kévi,  de  Nivregies  et  dou  Petit 

Kévi,  el  demi  bounier  de  prêt,  pau  plus  pau  mains,  gisans  en  ches  meismes  15 

poestés.  Et  si  a  encore  en  che  meisme  fief  tierages,  manoirs,  cens,  rentes 

gisans  es  poestés  devant  dittes,  si  ke  par  se  counissanche  meismes  il  li  a 

vendut  tout  le  fief  qu'il  tenoit  de  mi  es  lius  et  es  poestés  des  viles  devant 

dites,  et  en  tous  autres  lius  si  avant  comme  li  fief  s'enslent.  Lequel  vendage 
iou  ai  loet  et  loe  et  grée  et  conferme  come  sires.  El  de  che  vendage,  si  -20 

corne  dou  fief  devant  dit,  Gérars  devant  noumés  s'est  désirelés  bien  et  à 
loi  en  le  présensce  et  ou  tiesmounage  de  mes  houmes  de  fief,  pour  ahireter 

demiselle  Agniès  devant  dite  u  cui  qu'ele  voira.  Et  là  meismes,  à  le  prière 
demiselle  Agniès,  fis  ie  et  ai  fait  hiretage  dou  fief  devant  dit,  en  le  présense 

de  mes  houmes  et  de  mes  eskevins,  ki  de  chou  ont  à  iugier.  El  de  chel  2.s 

hiretage  iou  ai  ahiretée  demiselle   Agniès   devant  noumée  bien  et  à  loi, 

comme  de  hiretage  qu'ele  doit  tenir  de  mi  u  de  men  oir,  à  tousiours,  parmi 
deus  sols  de  blans  de  cens  par  an  que  ele,  u  chius  à  cui  ele  le  voira  iaier, 

doit  rendre  à  mi  u  à  men  oir,  à  le  Saint  Hemi,  pour  tout  l'irelage.  Se  doit 
avoir  demiselle  Agniès  devant  dite  sour  chel  hiretage  lois,  amendes,  par-  30 
tout  et  quan  ke  eskevins  i  deveroit  ne  poroit  iugier,  et  je  i  retieng  le  haute 

'   Ou  Névergics,  hameau  île  Quévy-le-Grand. 
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iustice.  Encore  ai  ge  loet  et  gréet  à  demiselle  Âgniès  devant  dite  quele 

puist  dener  u  aumousner  à  église,  u  en  quelconques  liu  qu'ele  voira,  tout 

l'iretage  devant  dit,  parmi  chou  ke  chius  u  cele  ki  en  j'iretage  enterra  à  oui 
il  seroit  dounés  u  aumousnés  devera  à  mi  u  à  men  oir  deus  sols  d'entrée. 

s  et  ci  us  u  cele  ki  en  istera  devera  ausi  deus  sols  d'issue,  et  autre  serviche 

iou  ne  mes  oirs  n'i  pooumes  ne  devoumes  mais  avoir  ne  demander.  Et  se 
demiselle  Agniès  devant  dite  dounoit  u  aumousnoit  ledit  hiretage  à  église, 
li  glise  à  cui  il  seroit  dounés  u  aumousnés  deveroit  mètre  persone  quele  ki 

li  plairoit  pour   l'iretage  prendre,  apriès  le  déchiès  de  lequele  persone  li 
1(1  église  deveroit  double  cens  à  le  Saint  Rémi  siwant  apriès.  et  ensi  li  église 

doit  mètre  persone  à  tousiours  à  le  défaute  de  celi  qui  mise  i  seroit,  et 
parmi  chou  ele  le  doit  et  puet  tenir  parmi  deus  sols  de  cens  à  chescune 

Saint  Rémi.  Encore  ai  ge  loet  et  gréet  à  demiselle  Agniès  devant  dite  que 

ele  puist  vendre  à  cuiconques  k'ele  voira  dusques  à  le  moitiet  de  le  terre 
15  ahanable  doudit  hiretage,  parmi  chou  ke  kiconques  enterra  en  l'iretage  il 

devera  à  mi  u  à  men  oir  deus  deniers  de  cens  par  an  à  le  Saint  Rémi  pour 
chescun  bounier,  et  toutes  les  fois  ke  cius  hiretages  ira  de  main  en  autre, 

cius  ki  en  istera  devera  deus  sols  d'issue,  et  cius  ki  enterra  ens  devera  ausi 

deus  sols  d'entrée  de  cou  pau  ke  ce  soit.  Là  ù  Gérars  deseure  noumés  cou- 
2(1  neut  le  vendage  dou  fief  devant  dit,  et  là  ù  il  s'en  désireta  bien  et  à  loi,  et 

là  ù  iou  loai  et  confermai  ce  meisme  vendage  et  mis  le  fief  devant  dit  à 

hiretage,  furent  mi  houme  de  fief,  c'est  à  savoir  :  mesire  Gérars  dou  Pon- 
tenil,  chevalliers,  Willaumes  de  Parfontainne,  Gillos  iadis  fils  le  Povre.  de 

Lovignies,  Bauduins  Barbés,  de  Kévi,  et  Pieres  de  le  Cauchie,  de  Hom;  et  là 

2b  ù  iou  ahiretai  de  cesl  hiretage  demiselle  Agniès  devant  dite  furent  comme 
eskevin  de  le  rivière  de  Hom  :  Cholars  Moriaus,  Jehans  li  Rois,  Iakemes 
Frouissars  et  Henris  li  Maistres.  A  toutes  ches  coses  chi  deseure  escrites  et 

devisées  fermement  tenir  et  warder,  oblige  iou  mi  et  mes  oirs  à  tousiours. 

El  pour  che  qu'eles  soient  fermement  wardées  et  tenues,  jou  ai  ces  pré- 
30  sentes  lettres  saielées  de  men  propre  saiel  et  dounées  à  demiselle  Agniès 

devant  dite  en  seurlé  de  laquel  chose,  ki  furent  faites  et  dounées  l'an  del 
Incarnation  Nostre  Signeur  Ihésu  Crist  mil  deus  cens  sissanle  dis  et  siet,  el 
mois  de  février. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives 

3a  tle  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru,  litre  colé 

Quévy,  n»  46. 
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CCCCLXVIII. 

Accord  entre  la  doyenne  et  tout  le  chapitre  de  Sainte- ff'audrii,  de  Mons, 
le  curé  de  Braine-le-Comle  et  le  chapitre  de  Sainl-Géri,  de  f^alenciennes, 
au  sujet  des  navales. 

il  avril  1285. 

Datum  anno  Domini  millcsimo  CC"  LXXX»  quinto,  feria  quarla  post  s 
Misericordia  Domini. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceaux.  —  Archives  départe- 
menlales,  à  Lille  :  fonds  du  chapitre  de  .Saint-Géri,  de 
Valeuciennes. 

CCCCLXIX. 

rente,  faite  au  chapitre  de  Sainte-ff^audru,  de  Mons,  par  fFautier  du  lo 
Castel,  de  sept  bonniers  de  prés  et  de  terres  en  culture,  situés  à  Hon,  que 

celui-ci  reprend  en  accensemenl  du  chapitre. 

24  oclobrc   1286,  à  Hon. 

Sachent  loul  chil  qui  cesl  escripi  veront  u  oront,  que  Waltiers  dou 

Castiel  a  vendut  au  capitle  de  l'église  medanie  Sainte  Waudrut,  de  Mons  is 
en  Ha)  nnau,  sept  bonniers,  que  prêt  que  terre,  pau  plus  pau  mains,  gisant 

ou  terroit  de  Hom,  en  divierses  pièces,  c'est  assavoir  :  à  Thianfosset,  nuef 
journelx  deseure  I  Ouviiet,  quatre  journelx  à  le  Gauchie,  delés  le  prêt  le 
Malade,  quatre  journels,  que  prêt  que  terre,  après  tenant  au  prêt  Jehan  de 

l'Attre,  j  journel  de  prêt  et  j  bonnier  de  terre  à  disme  Dieu,  tenant  au  eo 
courtil  damme  Margherie  le  Lohiere.  Et  s'en  est  déshiretés  lidis  Wattiers 
bien  et  à  loy,  et  s'en  est  ahiretés,  pour  le  capitle  devant  dit,  Jehan  dis  Légas, 
de  Cuesmes,  par  le  gret  des  advoez  dou  liu,  c'est  assavoir  :  le  noble  homme 
mons^  Jaquemon,  sénescaul  de  Haynnau  ',  et  Wattier  de  Hon,  en  tel 

'  Jacques,  sire  de  Werchin,  sénéchal  de  Hainaut.  H 
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manière  que  cliiux  hiretages  demeure  frans  à  tousjours  sans  nulle  taille 
affaire  et  sans  nul  autre  débite  à  demander  fors  seullement  le  disme  et  le  ter- 

rage  que  chiux  hiretages  devoit  devant.  Encore  est  assavoir  que  ces  vu  bon- 
niers,  que  prêt  que  terre,  devant  dis,  Jehans  dis  Légas  devant  nommés  lez  a 

s  donnez  et  rendus  au  devant  dit  Waltier  dou  Castiel  à  cens,  à  lui  et  à  sen 

hoir,  parmi  cent  sols  blans  à  paier  d'an  en  an,  au  jour  saint  Jehan  Baptiste, 
à  Mons,  en  l'église  medamme  Sainte  Waudrut.  Et  parmi  chou,  li  capitles 
devant  dis  doit  donner  lettre  de  quittance  audit  VVattier  u  à  sen  inessase 

toutes  lez  fois  que  il  ara  paiet  les  cent  solz.  Et  se  Wattiers  deinoroit  u  sez 

••>  messages  dou  jour  à  lendemain  qu'il  ne  peuist  avoir  lettre  de  quittance  u 
congnissance  par  devant  eskevins  de  Mons,  il  demoroit  au  coust  dou 

capitle.  Et  s'il  advenoil  que  Wattiers  u  sez  hoirs  ne  paioit,  au  jour  devant 
dit,  les  cens  sols,  ensi  comme  dit  est,  et  li  capitles  devant  dis  renvoyoit 
après,  Wattier  et  ses  hoirs  seroient  lenut  à  rendre  tous  les  couslz  et  tous 

15  les  fraix  que  li  capilles  y  feroit.  Et  se  poroit  li  capitles  devant  dis,  s'il  li 
plaisoit,  de  là  en  avant,  mettre  main  [)ar  lui,  u  par  celui  qui  cest  chirograflFe 
aporteroit,  as  pourfis  qui  seroient  sour  chel  hiretage,  comme  à  siens,  pour 

vendre  et  despendre  tant  qu'il  euist  ses  cent  sols  et  les  frais  que  il  y  aroit 
fais,  par  sen  plain  dit,  et  se  li  mois  passoit  après  le  jour  saint  Jehan  que  li 

20  cent  sols  ne  fuissent  ad  plain  paiet  audit  capitle,  li  capitles  devant  dis,  s'il 
il  plaisoit,  poroit  traire  as  siept  boniiiers,  que  prêt  que  terre,  devant  dis, 

ensi  comme  il  les  Irouveroit,  comme  à  sen  boin  hiretage,  sans  lui  appieller, 

ne  n'y  poroit  lidis  Wattiers  ne  ses  hoirs  mais  revenir  se  ce  n'estoit  par  le 
gret  dou  capitle  devant  ditj  et  bien  se  tient  lidis  Wattiers  dou  Casliel  asols 

23  et  apayez  de  chou  que  li  vendage  monte  de  chel  hiretage.  A  tous  cez  cou- 

verts faire  tous  ensamble  et  cescun  par  lui  oblige,  lidis  Wattiers  dou  Castiel, 
lui  et  sen  hoir.  Là  furent  comme  eskevin  de  Hon  :  Nichollez  Moriaux, 

Jaquemars  Froissars,  Henris  Hyars,  Henris  li  Maistres,  Gilles  Hanetiaux, 
Willauines  li  Boullenghiers,  et  comme  mairez  :  Wattiers  li  Cambiers.  Che 

30  fil  fait  dalez  le  maison  Jakemon  Froissart,  en  l'an  del  Incarnation  Nostre 
Signeur  mil    IJ<=   IIU""  VJ,  le   dioelx  devant  le  jour  saint  Simon  et  saint 
Judde. 

Registre  aux  actes  relatifs  aux  biens,  cens  et  rentes  du  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  de  1286  à  l-i(iO,  fol.  cclviij.  Hom 

33  el  Taisnières.  —  Archives  de  PÉtat,  à  Mons. 

ss 
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CCCCLXX. 

Accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru  et  Jean  de  Ciply,  avoué  de 
Ninuj  '.  Margxœrite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  et  Nicolas, 

écèque  de  Cambrai,  y  apposent  leurs  sceaux. 

12..  '.  (Vers  1275.) 

Nous  li  provos,  li  doiene  el  tous  li  capitles  de  le  glise  medame  sainte  5 
\\  aldrul,  de  Mons,  faisons  à  savoir  à  tous  cliials  ki  cest  escrit  verunt  et 

orunt,  que  tels  est  li  ordenanche  de  le  pais  entre  nous,  d'une  part,  et  mon 

seigneur  lehan  de  Cipli,  ki  fu  avoés  de  Nimi,  d'autre  part,  se  est  à  savoir 

que  li  ordenanche  est  teile  :  que  mesire  lehans  doit  avoir  por  l'escange  del 
fief  del  avoerie  de  INinii  qu'il  tenoit  de  Colart  de  Bailliuel,  si  avant  que  li  10 

fief  s'estent  ensi  que  les  pièces  sunt  devisées  chi  desous.  Si  loist  à  savoir 
que  de  le  taille  de  Nimi,  des  vint  et  deus  livres  que  li  vile  doit  chascun  an, 
de  quoi  li  quens  de  Haynau  i  a  onse  livres  et  li  remanans  est  al  avoet,  de 
chou  renl  li  avoés  à  Colart  de  Bailluel  les  deus  pars,  et  dedens  ces  deux  pars 

que  li  avoés  rent  à  Colart  de  Baiihuel  reprent  li  avoés  vint  saus  de  blans,  15 

por  l'escange  de  vint  saus  que  li  avoés  de  Nimi  avoit  à  Cuenies,  que  li  avoe- 
resse  li  taie  Colart  devant  dit  escanga  à  Waltier  le  Leu  '.  Et  s'est  à  savoir 
que  de  tous  les  cambaiges  de  le  vile  de  Mons  a  à  chascun  brassin,  soit  cer- 

voise  soit  goudale,  demi  seslier  ki  vaut  xu  los.  Et  s'est  ausi  à  savoir  que  li 
avoés  de  Mmi  si  a  à  chascune  des  lois  de  vu  saus  et  demi  que  li  esclievin  iO 

de  Mons  jugent,  v  deniers,  et  des  fauses  denrées  que  li  eschevin  fourjugent 
dedens  le  vile  de  Mons  au  vaillant  de  vu  saus  et  demi,  v  deniers.  El  les 

hommes  d'avoerie  que  li  avoés  devant  dis  tenoit  de  sen  avoerie  à  Casliel  ' 
et  à  le  Saisine  '  et  ailleurs,  de  quoi  li  hom  doit  xu  deniers  chascun  an  et 
li  feme  vj  deniers,  et  à  le  mort  le  meilleur  cateil  et  le  tierch  de  tous  fourfais  25 

'  Voyez  page  S,  n"  III. 
'  Date  incomplète. 

'   Un  o  Walliers  li  Ltus  •  est  mentionné  dans  un  acte  du  5  mars  1297,  n.  st.,  comme  échcvin  de 

Valenciennes.  De  Rbiffenberg,  Monumenls,  t.  I,  p.  454. 

'  Casteau.  30 

•  La  Saisinne,  hameau  de  Thieusies. 
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de  ̂ inli,  fors  les  forfais  ki  sunt  le  maïeiir  de  INimi,  ki  sunt  leil  :  se  est  à 

savoir  que  s 'on  fait  ban  par  eschevin,  si  corn  de  closin,  si  corn  faire  doit,  et 
il  n'est  tenus,  li  maires  en  doit  avoir  xu  deniers  et  par  iugement  del  esche- 
vin.  Et  a  li  maires  à  lo  recousse  del  maïeur  u  sols.  Et  a  li  maires  al  despit 

5  del  maïeur  u  sols.  Et  s'est  à  savoir  que,  pour  toutes  les  droitures  l'avoel  ki 
deseure  sunt  devisées  rent  li  glise  devant  dite  en  escange  vint  et  ciunc 
livrées  de  tierre  par  an  à  monseigneur  Jehan  devant  dit  à  tenir  de  Colart 

de  Baiihuel  devant  dit,  se  cil  Colars  voet  quiteir  l'oumage  de  l'avoerie 
devant  dite  à  le  glise,  que  me  sire  lehans  tenoit  de  celui  Colart,  li  glise 

10  devant  nommée  doit  rendre  mon  seigneur  Jehan  devant  dit  les  vint  et  ciunc 

livrées  deseure  dites  à  tenir  de  Colart  devant  dit.  Et  s'est  à  savoir  ausi  que 
li  glise  a  olroiel  à  mon  seigneur  Jehan  devant  dit,  qui  les  forfais  que  me 
sire  Jehans  et  se  maisnie  ki  serunl  estant  et  repaiianlen  se  maison  à  Nimi 

à  sen  pain  u  à  sen  lowier,  s'il  forfaisent  li  uns  envieis  l'autre  dedens  le 
15  maison  et  le  porprise  de  le  maison  en  aivi'es  et  en  scluses,  et  dedens  le  tene- 

ment  que  mesire  Jehans  tient  orendroit  de  le  glise  devant  dite  à  Nimi,  se 

est  à  savoir  entor  vu  boniers  et  demi,  pau  plus  pau  mains,  de  tierre  aha- 

naule  que  me  sire  Jehans  tient  de  le  devant  dite  glise  en  pluiseurs  lius 
dedens  Nimi,  et  entor  lu  boniers  de  preit,  ki  gist  el  sari,  et  dedens  un 

20  cortil  ki  siet  devant  se  maison,  entre  la  trie  et  le  Hayne,  qu'il  tient  de  le 

glise,  et  un  autre  cortil  qu'il  tient  de  Saint  Denise  en  Brokeroie  ',  dont  il  a 

rendue  une  partie  à  rente,  li  glise  n'en  doit  lever  ne  demander  amende,  ne 
de  lui  ne  de  ses  enfans.  ne  de  se  maisnie,  pour  chose  que  li  uns  forfache 

envers  l'autre,  mais  s'il  avenoil  qu'il  forfesissent  enviers  autres  gens  ki  ne 
25  fuissent  ne  me  sire  Jehans  ne  si  enfant,  ne  se  maisnie,  si  coin  deviseit  est, 

li  glise  les  feroit  jugier  et  leveir  l'amende  si  com  en  se  iustice,  ne  autre 
seignorie,  ne  autre  justice,  ne  autre  droit,  me  sire  Jehans  ne  puet  demander 

en  se  maison  ne  en  le  porcincte  de  le  maison,  ne  es  lius  qu'il  tient  de  le  glise, 
si  com  il  est  deviset  deseure,  fors  que  de  lui,  de  ses  enfans  et  de  se  maisnie, 

30  ensi  ke  deseure  est  dit,  se  li  uns  entreprendoit  enviers  l'autre.  Et  s'a  glise 
olroiet  à  mon  seigneur  Jehan  que,  por  son  cors  warandir,  il  puet  faire  un 

liu.  el  s'il  avenoil  qu'il  samblast  à  le  glise  qu'il  i  fesist  chose  qui  ne  fust 
nue  raisons  audit  mon  seigneur  Bauduin  d'Avesnes,  il  le  doit  amender. 

'  L'abbaye  de  Saint-Denis-on-Broqueroie. 
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Teil  fief  que  deseuie  est  deviseit,  que  me  sire  Jehans  lunoit  del  devant  dit 

Colcirt  del  avoerie  de  Ninii,  reporta  me  sire  Jehans  en  le  main  celui  Colart 

à  oes  le  glise  deseure  dite,  et  s'en  désireta  par  devant  les  hommes  Colart 
devant  nomnieel.  Se  est  à  savoir  :  mon  seigneur  le  évesque  de  Cambrai, 

mon  seigneur  Sohier  d'Angien,  mon  seigneur  Gérart  do  Provi  et  le  maïeur  » 
de  Geslin.  Et  Colars  devant  dis,  apriès  chou  teil  fief  de  celé  avoerie  que  me 

sire  Jehans  avoit  reporleit  en  se  main  à  oes  le  devant  dite  glise,  le  reporta  et 

s'en  désirela  en  le  main  medame  le  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau  à  oes 

le  glise,  par  devant  mon  seigneur  le  évesque  de  Cambrai,  le  seigneur  d'An- 
gien devant  dit,  mon  seigneur  Eustasse  d<'l  Unes,  mon  seigneur  Gérart  de  io 

Provi  et  mon  seigneur  ïhieri  de  Tyans,  hommes  medame  le  contesse 
devant  dite.  Et  medame  li  contesse  cel  fief  del  avoerie  devant  nommée 

reporta  en  le  main  le  glise  en  aihuet  par  devant  tous  ces  hommes  devant 

nommeis.  Et  pour  chou  que  toutes  ces  choses  deseure  nommées  soient 

fermes  et  estaubles,  et  en  ramembranclie  de  ces  choses  deseure  dites,  à  ces  ̂ s 

présens  lettres  a  medame  M.,  contesse  de  Flandres  et  de  Haynau,  deseure 

nommée,  pendut  sen  saiel  comme  dame  de  le  tierre  et  del  païs;  me  sire 

INicoles.  par  le  grasce  de  Dieu,  évesque  de  Cambrai,  le  sien,  à  le  requeste 

des  parties;  Colars  de  Bailhuel  devant  dis,  le  sien;  li  glise  de  Mons,  le  sien, 

et  mesire  Jehans  de  Cipli  devant  dis,  le  sien.  Che  fu  fait  l'an  del  Incarna-  20 

tion  M.  ce  '. 
Original,  sur  parchemin,  non  scellé.  —  Archives  de  l'Élal, 

à  nions  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Nimy. n-  107. 

CCCCLXXl. 

G'î7/es  de  Quévy  se  déshérite  en  faveur  de  l'église  de  Sainte- fVaudrii,       25 
de  iMons,  de  vingt-cinq  livres  de  terre  à  Quévy-le-Grand. 

9  mars   1516,  n.  si,  à  Mons. 

Jou  Jehans  de  Tournay  dis  dou  Puch,  adont  clers  dou  capille  del  église 
medame  Sainte  Waudrut  de  Wons,  faich  savoir  à  tous  cheaus  ki  ces  présentes 

'  Sans  plus.  30 
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lettres  veront  u  oronl,  que  li  doyene  et  tous  li  capitles  del  église  dessus 
dilte  me  misent  et  estanlirent  soudissantnent  par  leur  lettre  pendant  ouverte 
seielée  dou  propre  seiel  de  le  ditte  église  ki  en  cest  cas  doit  faire  et  fait  foi 
en  leur  liu,  si  con  faire  pooit.  pour  rechevoir  le  werp.  le  raport  et  le  déshi- 

s  retanclie  que  Gilles  de  Kiévy  voloit  faire  de  vint  et  cliiunck  livrées  de  tiere 
au  petit  noir  tournois  par  an.  à  loyal  prisie,  à  tousiours  perpéluelmcnl, 
assizes,  livrées  et  assennées  sour  tous  les  hiretages  chi  apriés  nommeis,  si 
loist  assavoir  :  sour  treze  bouniers  deus  iournels  et  un  quarteron,  ke  preit 
ke  terre,  gisans  ou  tieroit  dou  Grant  Kiévy,  es  lius  et  es  pièches  chi  apriés 

10  escriptes.  cli'est  assavoir:  trois  bonniets  de  terre  ahanaule  en  le  Perrière tenant  au  courtil  dou  mannge  del  église  medame  Sainte  VVaudrut  de  Mons 
si  sont  cil  troi  bonnier  de  tiere  devant  dit  à  demi  lerrage  et  à  disme  Dieu. 
Item,  uns  iournels  de  terre  ahanaule  en  Priestresart  à  tierage  et  à  disme 
Dieu.  Ilem,  deus  iournels  de  terre  ahanaule  au  moulin  desoustrain  à  disme 

15  Dieu.  Ilem,  uns  journels  à  lerrage  al  onsime  garbe  tenant  à  Robierlcamp. 
Hem,  trois  quarterons  à  terrage  al  onsime  garbe  daleis  le  vivier  de  Rogeries. 
Item,  quatre  iournels  de  terre  à  disme  Dieu,  gisans  as  Mons  de  Marie,  se  va 
parmi  li  voie  ki  va  de  Nivregies  à  Goegnies.  Item,  chiunck  iournels  de  terre 
à  le  Jonkière  daleis  le  fontainne  de  Nivregies,  s'en  sont  doi  iournel  à  ter- 

20  rage  al  onsime  garbe  et  li  troi  iournel  à  disme  Dieu.  Item,  quatre  iournels  à 
disme  Dieu,  tenant  au  ruissiel  de  Nivregies  et  à  le  tiere  Jakemon  Camuel. 
Item,  deus  iournels  à  demi  tierrage,  tenant  à  le  fontaine  à  le  Perrière.  Ilem, 
uns  iournels  à  disme  Dieu,  encontre  le  vivier  desoustrain.  Ilem,  deus  iour- 

nels à  disme  Dieu  à  le   Longhe  sauch.  Item,  uns  iournels  à  disme  Dieu 

25  asseis  priés  de  celi  tenant  au  bonnier  as  pieres,  liquels  est  l'église  devant 
ditte.  Item,  trois  quarterons  à  terrage  al  onsime  garbe  et  à  disme  Dieu, 
tenant  au  preit  de  Goribray.  Item,  trois  quarterons  à  disme  Dieu,  desous  le 
vivier  de  Rogeries  Item,  sept  iournels  de  preit  en  deus  pièches  deseure  le 

vivier  de  Rogeries  c'on  dist  à  Goribray.  Item,  tout  le  terrage  entirement  ke 
50  Gilles  de  Kiévy  dessus  dis  avoit  et  pooit  avoir  et  demandeir  en  quelconques 

manière  ke  che  fust  en  seze  bonniers  de  terre  ahanaule  ens  èsquelles  il 
avoit  le  moitiet  dou  terrage  encontre  le  dilte  église.  Liquelle  partie  Gillion 
de  ses  terrages  avoech  les  terres  entirement  devant  dittes  sont  mises  em 
prisie  de  vint  livrées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an.  Et  s'en  sont 

35  assis  et  assenneit  sour  le  moulin  ledit  Gillion  de  Kiévy  qu'il  tient  en  fîef 
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de  le  dille  église,  et  sour  le  vivier  doudil  moulin  el  sour  toutes  les  apper- 
(enanclies  et  appendanches  desdis  moulin  et  vivier,  cent  sols  de  petis  noirs 

tournois  par  an,  à  tousiours  perpétuelment.  Lesquels  moulin  et  vivier,  les 

terrages,  les  preis  et  les  terres  entiremenl  devant  dittes  lidis  Gilles  de  Kiévy 
tenoit  en  fief  et  en  hommage  del  église  medame  Sainte  Waudrut  de  Mons.  5 

Desquelles  terres,  preis  et  terrages  eiilirement  devant  dis  pour  vint  livrées 
de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  si  con  dit  est,  et  de  cent  sols  de 

pelis  noirs  tournois  par  an  sour  ledit  moulin  et  vivier,  et  sour  les  apper- 
tenanches  el  appendanches,  liditte  doyene  et  lidis  capitles  me  misent  et 

estaulirent  en  leur  iiu  pour  rechevoir  le  werp  et  le  déshiretance,  si  con  dit  lo 

est,  et  pour  ahiretcir  demisiellc  Marie  de  Werchin,  canoiniesse  del  église 

devant  ditte,  pour  le  dille  église  et  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpétuelment, 
pour  aemplir  et  eiitérineir  plainnement  les  devises  et  les  convenenccs  chi 

apriès  devisées.  Chou  fait,  je  mis  ensanle  des  hommes  de  fief  de  leditte 

église  tant  ke  lois  porte,  chi  apriès  nommés.  Si  loist  assavoir  :  monsigneur  13 
Florent  de  Biaumonl,  signeur  de  Biauriu,  chevalier,  Huon  de  Frameries, 

Willaume  de  Masnuy,  Giilion  Gringnart  et  demisielle  Marghcritte  de  Sars, 

fille  monsigneur  Barat  de  le  Haye,  signeur  de  Sars.  Ces  hommes  ensi  mis 

ensanle,  je  soumons  el  coniurai  monsigneur  Florent  de  Biaumont,  devant 

nommei,  qu'il  me  desist,  par  loy  el  par  jugement,  se  ie  estoie  bien  et  souf-  20 
(issanment  eslaulis  ou  Iiu  des  devant  dis  doyene  et  capille,  pour  lui  et  ses 

pers  deseure  dis  soumonre  et  coniureir,  el  pour  rechevoir  le  werp  et  le 

déshirelance  des  vint  et  chiunch  livrées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par 

an  devant  dittes  assizes,  assennées  el  livrées  souries  hiretages  devant  nom- 
més, si  con  dit  est,  el  pour  ahireleir  demisielle  Marie  de  Werchin  deseure  is 

ditte  bien  el  à  loy  pour  le  ditte  église  el  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpé- 

tuelment. Liquels  mesire  Florens  de  Biaumont,  apriès  chou  qu'il  et  si  per 
devant  dit  eurent  le  lettre  par  lequelle  je  esloie  eslaulis,  si  con  dit  est,  liutle 

et  considérée  bien  et  dilliganment  de  mot  à  mol,  consilliés  de  ses  pers,  dist, 

par  loy  el  par  iugemenl,  ke  je  estoie  bien  et  soulïisanment  eslaulis  ou  Iiu  30 

desdis  doyene  et  capille,  pour  faire  chou  ke  dit  est,  en  le  manière  qu'il  est 
contenu  et  expressei  en  ces  présentes  lettres  par  deseure  et  par  desous.  De 

cest  iugemenl  l'ensivirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief  devant 
nommei.  Chou  fait,  lidis  Gilles  de  Kiévy,  ki  présens  i  estoil,  de  se  boine 

volenfei,  dist.  recognut  et  confiessa  sollempnelment  en  audience,  par  devant  33 
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mi  et  par  devant  les  hommes  de  fief  dessus  dis,  ki  pour  chou  espëciahiienl 

i  furent  apiclleit,  qu'il  avoit  vendut  bien  et  loyahiienl,  et  parmi  juste  pris 
et  certain,  à  le  doyene  et  au  capitle  de  le  ditte  église,  pour  l'église  devant 
ditle  el  ou  nom  de  li,  vint  livrées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  à 

5  tousiours  perpëtuelment,  à  payer  chascun  an.  à  tousiours,  audit  capitle  u  à 
sen  conniant,dedens  le  quart  iour  dou  Noël,  et  conmenchier  doit  lidis  Gilles 

de  Kiévy  à  payer  le  premier  paiement  des  vint  livres  par  an  devant  dittes 
dedens  le  quart  iour  dou  Noël,  le  prochain  ke  nous  attendons,  ki  sera  en 

l'an  mil  trois  cens  et  seze.  Et  ensi  doit  il  payer  chascun  an  et  d'an  en  an, 
Kl  dedens  le  quart  iour  dou  Noël,  à  tousiours  perpëtuelment.  Pour  lesquelles 

vint  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes  lidis  Gilles  de  Kiévy  a  fait  asdis 

doyene  et  capitle,  pour  leur  ditte  église  et  ou  nom  de  li,  certain  et  spécial 

assennement  as  vint  et  chiunch  livrées  de  terre  au  petit  noir  tornois  par  an 

devant  dittes  à  loyal  prisie,  assizes,  assignées  el  livrées  bien  et  soulfissan- 
is  ment  sour  le  terre,  les  preis,  les  terrages,  le  moulin  et  le  vivier  devant  dis, 

et  sour  toutes  les  apertenanches  entirement,  en  tel  manière  et  par  tel  con- 

diclion  ke  se  li  ditte  église  n'estoit  plainnement  solse  et  bien  paiie  chascun 
an,  dedens  le  quart  iour  dou  Noël,  des  vint  livres  devant  dittes,  lidis  capitles 
u  ses  coumans,  u  cius  ki  ces  présentes  lettres  ara  par  deviers  lui,  silost  ke 

20  doi  paiement  deffalit  en  tout  u  en  partie  consuiront  li  uns  l'autre,  pora  traire 
as  terres,  as  preis  et  as  terrages  entirement  devant  dis  pour  vint  livrées  de 

terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  et  au  moulin  el  au  vivier  devant  dis 

pour  cent  soldées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  comme  au  propre 
el  boin  hirelage  de  leditle  église,  à  tousiours  perpëtuelment,  sauf  chou  ke  li 

25  église  devant  ditte  ne  puet  ne  ne  doit  demandeir  ne  avoir  sour  lesdis  mou- 
lin et  vivier  ke  cent  soldées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  à  tous 

iours,  mais  les  terres,  li  preit  et  li  terrage  entirement  devant  dis  demorront 

à  le  ditte  église  pour  vint  livrées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an  à 

tousiours  perpëtuelment,  si  con  dit  est,  sauve  au  dit  Gillion  qu'il  puet,  se 
30  lui  plaist,  quant  il  en  sera  aaisiés,  raccatter  dou  sien  propre  et  pour  lui 

meismes  proprement  les  vint  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes  de  deus 

cens  livres  de  tournois  de  tel  monnoie  con  chi  apriès  est  deviset.  Si  loist 

assavoir  :  de  gros  tournois  vies  d'argent  boins  el  loyauls  de  pois  et  de  loy, 
dou  coing  et  de  le  forge  le  roy  Phelippe  de  Franche,  ki  morut  en  Arra- 

33  gonne,  pour  quatorse  deniers  tournois  chascun  gros  u  durans  d'argent  boins 
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et  loyauls  de  pois  et  de  loy.  dou  coing  et  de  le  forge  monsigneur  de  Hayn- 
nau,  courans  au  iour  ke  ces  coses  furent  faites  pour  sis  deniers  et  niaaiile 

chascun  durant, u  autre  boine  monnoie  de  pois  et  de  loy  coursaule  en  Hayn- 
nau  ki  autant  vaille  en  toutes  coses.  Et  se  lidis  Gilles  ne  |)Ooit  lesditles  vint 

livrées  de  terre  par  an  devant  diltes  raccatter  toutes  à  une  fie.  raccatter  en    5 

puel  le  nioitiot  à  une  fie  de  cent  livres  de  tournois  de  le  monnoie  de\anl 

ditte   Et  si  ne  les  piiet  raccatler  se  dou  sien  proprement  non,  et  pour  lui 

meismes  proprement.  Et  s'il  le.s  raccattoit,  il  meismes  en  deveroit  rentrer  en 

l'iretage  et  en  loinmage  del  église.  Et  conment  qu'il  le  raccattast,  pour  chou 
ne  demorroil  mie  qu'il  ne  fust  tenus  de  payer,  et  paiast  à  le  ditte  églize  les  lO 
vint  livres  ki  kairoient  à  payer  devens  le  quart  iour  dou  Noël  prochain 

apriès  ensuivant  ledit  raccat,  avoech  les  deniers  doudit  raccat,  et  chou  aussi 

(juil  en  deveroit  de  paiement  keiit,  se  aucune  cose  en  devoit.  Et  s'il  en  raca- 
toit  le  moiliet.  si  con  dit  est.  il  seroil  quittes  de  dis  livres  par  an,  sauve  à  le 

ditte  église  le  paiement  des  dittes  vint  livres  au  quart  iour  dou  Noël  pro-  15 

chain  apriès  le  raccat  devant  dit.  Et  s'il  avenoit  ke  li  ditte  église  u  ses  cou- 
nians,  par  le  deffaiite  des  paiemens  devant  dis,  fust  traite  si  con  faire  puet 

as  vint  et  cliiunch  livrées  de  terre  par  an  devant  diltes,  lidis  Gilles  ne  autres 

pour  lui  ne  en  sen  nom  ne  puet  ne  ne  doit  jamais  revenir  as  vint  et  chiunch 

livrées  de  terre  par  an  devant  dittes  ne  par  raccat  ne  autrement,  ancois  io 
<iemeurent  à  le  ditte  église  comme  boins  hiretages  del  église  devant  ditte.  à 

tousiours  perpéluelinent,  sans  faire  restor  ne  récompensation.  Et  s'est  assa- 
voir ke  li  hoir  doudit  Giliion  ne  pueent  mie  faire  le  raccat  devant  dit  en 

nul  tans,  ne  autres  aussi  puis  le  déchiès  doudit  Giliion.  Apriès  ces  coses 

ensi  faites,  couvenenchies  et  ordenées  bien  et  soulfissanment,   lidis  Gilles  25 

de  Kiévy,  de  se  boine  volentet,  en  point,  en  tans  et  en  liu  ke  faire  le  pooit 

par  loy.  par  le  jugement  des  hommes  de  fief  dessusdis,  reporta  en  me  main 

les  terres,  les  preis  et  les  terrages  entirement  devant  dis  pour  vint  livrées 

de  ferre  au  petit  noir  tournois  par  an,  et  sour  le  vivier  et  moulin  devant  dis 

cent  soldées  de  terre  au  petit  noir  tournois  par  an,  à  tousiours  perpétuel-  50 

ment,  et  s'en  déshireta  bien  et  à  loy,  une  (ie  et  autre  et  tierche,  et  i  renon- 
cha  souiïlssanment,  et  pour  ahireter  demisielle  iMarie  de  Werchin  deseure 

ditte  bien  et  à  loy,  pour  le  ditte  église  et  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpé- 
tuelment,  en  le  manière  ke  dit  est.  Chou  fait,  je  soumons  et  coniurai  dere- 

kief  monsigneur  Florent  de  Biaumont  devant  nommet  qu'il  me  desist,  par  33 
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loy  el  par  jugement,  se  lidis  («illes  de  Kiëvy  esloit  bien  déshireleis  et  à  loy 
des  vint  et  chiunch  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes,  et  pour  ahireteir 

bien  et  à  loy  demisiellc  Marie  de  Werchin  deseure  nommée,  pour  iedilte 

église  el  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpétuelment.  Liquels  mesire  Florens 

5  de  Biaumont,  consilliés  de  ses  pers,  disl,  par  loy  et  par  jugement,  ke  lidis 
Gilles  de  Kiévy  cstoit  bien  déshiretés  et  à  loy,  as  us  et  as  couslumes  de 

Haynnau,  des  vint  et  chiunch  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes,  et  pour 
ahireteir  demisielle  Marie  de  Werchin  deseure  nommée  en  le  manière  ke 

dit  est.  De  cest  jugement  l'ensivirent  paisiulement  si  per  li  homme  de 
10  flef  deseure  nominet.  Apriès  ces  coses  ensi  faites  bien  el  à  loy,  jou,  en 

le  présence  et  ou  tiesmoing  des  hommes  de  fief  dessus  dis,  ki  pour  chou 

spécialment  i  furent  apiellet,  et  par  le  jugement  d'iaus,  reportai  les  vint  et 
chiunch  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes  en  le  main  demisielle  Marie 

de  Werchin  devant  nommée,  el  l'en  ahiretai  bien  et  à  loy,  pour  ledilie 
15  église  et  ou  nom  de  li,  à  tousiours  perpétuelment,  sauves  les  devises 

deseure  dittes.  Et  sur  (Jiou,  je  soumons  el  coniurai  derekief  monsigneur 

Florent  de  Biaumont  deseure  nommet,  qu'il  me  desist,  par  loy  et  par 
jugement,  se  demisielle  Marie  de  Werchin  deseure  ditte  esloit  bien  ahiretée 

et  à  loy  des  vint  et  chiunch  livrées  de  terre  par  an  devant  dittes  pour 

îo  Iedilte  église  et  ou  nom  de  li,  à  tousjours  perpétuelment,  en  le  manière  ke 

dit  est.  Liquels  mesire  Florens  de  Biaumont,  consilliés  de  ses  pers,  disl, 

par  loy  et  par  jugement,  ke  oïl  as  us  et  as  couslumes  de  Haynnau. 

De  cest  jugement  l'ensivirent  paisiulement  si  per  li  homme  de  fief 
devant    nommet.    A    toutes   ces  coses  devant    dittes   et  chascune  d'elles 

î3  faire  bien  et  à  loy  furent  comme  homme  de  fief  del  église  medame  Sainte 

Waudrul  de  Mons  devant  dilte,  pour  chou  espécialment  apieleil,  li  homme 

de  fief  deseure  nommet,  ki  doudit  fief  avoient  à  jugier.  El  pour  chou  ke 

toutes  ces  coses  devant  dittes  et  chascune  d'elles  soient  fermes  et  eslaules 
el  bien  tenues,  si  en  ai  jou  Jehans  de  Tournay  dis  dou  Puch  dessus  dis 

30  ces  présentes  lettres  seyelées  de  men  propre  seyel.  El  prie  et  requier  as 
hommes  de  fief  deseure  nommés  ki  seyaus  ont  el  ki  requis  en  seront, 

qu'il  voellent  mettre  leur  seyaus  à  ces  présentes  lettres  avoech  le  mien,  en 
liesmoingnage  de  vérilel.  Et  nous  Florens  de  Biaumont,  sire  de  Biauriu, 

chevaliers,  Hues  de  Frameries,  Willaumes  de  Masnuy,  Gilles  Gringnars  et 
35  Margheritte  de  Sars  deseure  nommet,  pour  chou  ke  nous  fûmes  comme 89 
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homme  de  fief  de  le  dilte  église,  à  toutes  les  coses  devant  ditles  et  cliascune 

d'elles  faire  bien  et  à  loy,  à  le  priière  et  requeste  doudit  Jehan  deTournay, 

cil  de  nous  ki  seyaus  avons  et  requis  en  avons  estet,  avons  mis  et  pendus 

nos  propres  seyaus  à  ces  présentes  lettres  avoech  le  sien,  en  tiesmoingnage 

de  véritet.  Che  fu  fait  bien  et  à  loy  ou  moustier  medame  Sainte  Waudrut  » 

de  Mons  dessus  dilte,  au  nuevisme  iour  dou  mois  de  march,  en  l'an  de 
grasce  mil  trois  cens  et  quinze. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  appendus  par  des 
lacs  de  soie  rouge  six  sceaux,  dont  il  ne  reste  que  les 

trois  premiers  '.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  10 
de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Quévy,  n»  i6. 

CCCCLXXII. 

Buudoxdn,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaut,  reconnaît  que  le  village  de 

Braine-le-Château  est  exempt  de  tontes  tailles,  précaires,  exactions  et 

garbages  '. H96.  18 

Ego  Balduinus  Flandrie  et  Hainoie  cornes,  considerans  quod  villam  in 
Brabantia  béate  Waldedrudis  propriam,  que  Braina  Castellum  dicitur,  pro 

gistis  annuis  quas  in  illa  habeo,  ab  omnibus  talliis  et  precariis  et  exaclio- 

nibus  et  messibus  que  vulgariter  garbationes  dicuntur,  defendere  et  con- 

servare  tenear,  iuxta  patris  mei  bone  recordationis  principis  illustris  20 
comitis  Hainoensis  et  marchionis  JNamucensis  antea  factam  dispositionem, 

•  1»  Petit  sceau,  en  cire  brune,  représentant  dans  un  rond  un  Jgntis  Dci.  Légende  :  "î"  S'  lOHIS 
DE  TOVRNACO  SCHII . 

2°  Sceau,  en  cire  jaune,  sur  lequel  figure  une  aigle  éployée  portant  en  cœur  un  écusson  à  deux 

bars  brisés  d'un  lambel.  Légende  :  «ï-  S'  :  FLORENT  :  DE  :  BIA   :  CHEVALIER  .  Contre-sceau  :  25 

écu  portant  deux  bars,  au  lambel.  *  FLORËT  DE  IJIAVMÔT  CHU. 

5»  Sceau,  en  cire  verte,  sur  lequel  est  un  écu  à  deux  bars  adossés.  Légende  :  4"  S'  VVILLAVME  . 
DE  MANVl. 

•  Voyez  une  autre  charte  concernant  le  mé.'ne  objet,  page  58,  n°  XXXII. 
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slalui  do  iure  cl  de  iideiium  ineoruni  cotisilio.,  ac  deci-evi  ut  viliicus  pre- 
dicte  ville  seu  advocalus,  vel  quilibel  alius  nullam  talliam  aut  precariam 

vel  exactioncm  aliquam  in  ipsa  villa  accipere  présumant  nec  possinl  nec 
debeant,  eorumque  servientes  vel  etiam  niei  servientes  in  tola  poteslate 

5  ïepedicle  ville  messes  vel  garbaliones  requirere  non  audeant  vel  debeant. 

Hec  quidem  omnia  ne  quis  ea  in  poslerum  infringere  attemptet,  scripti 
annotalione  et  sigilii  mei  apposilione  confirmari  volui.  Testes  :  Willelmus 

patruus  meus,  Euslachius  de  Lens,  Nicholaus  de  Barbencione,  Gilleberlus 

preposilus  Sancti  Germani  in  Monlibus,  Gossuinus  Sonegiensis  ecclesie 

10  preposilus,  Balduinus  Sonegiensis  ecclesie  custos,  Hugo  de  Crois  et  quam- 
phires  alii.  Actum  anno  Doininice  Incarnalionis  M".  G".  LXXXX".  VK 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  des  lacs  de 
soie  rouge  un  sceau  équestre,  avec  conlre-scel,  de  même 

couleur  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de 
'3  Sainte-Waudru,  titre  coté  Braine-le-Château,  n'  -'5. 

CCCCLXXIII. 

Le  pape  Innocent  If^  confirme  un  accord  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

f^f'^audru,  d'une  part,  Othon,  seigneur  de  Trazegnies,  et  ses  héritiers, 
d'autre  part,  au  sujet  de  la  forêt  de  Braine-le-Chdleau  et  de  ses  dépen- dances. 
20  18  février  1246,  à  Lyon. 

Innocentius  episcopus,  servus  servorum  Dei,  dilectis  filiis  :  preposito  et 

capitulo  ecclesie  Montensis,  Cameracensis  diocesis,  salutem  el  aposlolicam 
benedictionem.  Cum  a  nobis  petilur  quod  iustum  est  et  honeslum,  tam 

vigor  equilatis  quam  ordo  exigit  ralionis  ut  id  per  solliciludinem  olficii 

25  noslri  ad  debitum  perducatur  eflectum.  Ex  parle  siquidem  vestra  nobis 
exlitit  intimatum  quod  cum  inter  vos,  ex  parle  una,  et  nobilem  virum 
Oslonem  dominum  de  Trasignies  et  eius  heredes,  Cameracensis  diocesis, 

ex  altéra,  super  nemore  Branie  Castelli  et  eius  pcrtinenliis  orta  esset  maleria 

'   Sceau  décrit  à  la  page  55,  note  1 . 
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nuestionis,  landem  mediantibus  bonis  viris  aniicabilis  super  hiis  inter 

partes  composilio  inlervenit,  vestris  igitur  precibus  inclinât!  couipositio- 
neni  ipsam  sicutsine  pravilate  piovide  facta  est  et  ab  ulraque  parte  sponle 
recepta  et  iiactenus  pacifiée  observata  auctoritale  apostolica  confirmamus 

et  presenlis  scripti  patrocinio  communimus.  JNulli  ergo  omnino  hominum  5 
liceat  hanc  paginain  nostre  confirmationis  infringere  vel  ei  ausu  temerario 
contraire.  Si  quis  autem  hoc  ialtemptare  presumpserit,  indignationem 
omnipolentis  Dei  et  bealorum  Pétri  et  Pauli,  apostolorum  eius,  se  noverit 
incursuruni.  Dalum  Lugduni,  xv  kal.  martii,  pontificatus  nostri  anno 
tertio.  *o 

Orijjinal,  liur  parcbeiniu,  auquel  appeud  par  des  lacs  de  soie 

rouge  et  jaune  un  sceau  en  plomb  '.  —  Archives  de 

l'Elat,  à  Mons  ;  cliartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  cou 
Draine-le-Châleau,  n°  IS. 

•  Ce  sceau  porte  :  INNOCENTIVS  PP  .  Illl  .  1» 
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L'aatéritque  niarque  les  donimenls  qui  ne  sont  que  mentionnes  ou  dont  on  n'a  publié  4)ue  de»  extraits 

*  Extraits  de  la  Chronique  du  llainaut  par  le 
chancelier  Gisleberf,  relatifs  à  la  fondation  de 

l'église  collégiale  de  Sainte-Waudru.    ...      1 

831, 

*  Hildetnann,  évéque  de  Beauvais,  de  concert 
avec  deux  laii|ues  et  un  religieux,  distribue 

les  legs  d'Ansegise,  ahbé  de  Fonlenelle,  à  un 

grand  nombre  de  monastères  de  l'ordre  de 
Saint-Benoît  parmi  lesquels  sont  compris  ceux 
de  Maubeuge  et  de  Mons   i 

1071. 

*  Traité  conclu  à  Fosses  enlreThéoduin.évèque 

de  Liège,  d'une  part,  et  Richilde,  comtesse  de 

Hainaut,  et  Baudouin,  son  (ils,  d'autre  part, 
au  sujet  de  l'infèodation  du  comté  de  Uainaul 

à  l'église  de  Saint-Lambert  de  Liège    ...      3 

*  //  mai,  à  Liège.  —  Henri,  roi  des  Romains, 
avec  le  consentement  de  la  comtesse  Richilde 

et  de  son  fils  Baudouin,  donne  à  Théoduin, 

évéque  de  Liège,  et  à  l'église  de  Saint-Lam- 
bert les  châteaux  de  Mons  et  de  Beauniont,  et 

la  marche  de  Valenciennes,  les  abbayes  de 

Sainte-Waudru  de  Mons  et  de  Sainle-Alde- 

gonde  de  Maubeuge,  avec  leurs  prévôtés,  etc.       6 

*  SSJuiti,  à  Aix-la-Chapelle.  —  Acte  semblable 
au  prt  cèdent   6,  note  2 

1084. 

*  Baudouin  II,  comte  de  Hainaut,  fils  de  la  com- 

tesse Richilde,  donne  à  l'abbaye  de  Saint- 
Denis  en  Broqueroie,  entre  autres  biens, 

l'église  de  Saint-Pierre,  située  à  Mons  entre 
les  monastères  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint- 
Germain,  et  tout  ce  qui  lui  apparlieni  ...       7 

1117. 

♦  Baudouin  III,  comte  de  Hainaut,  conGrme  la 

donation  faite  par  son  père  à  l'abbaye  de  Saint- 
Denis,  martyr,  de  l'alleu  de  ce  nom,  des  serfs 

et  serves  dont  il  cite  les  noms,  et  de  l'église 
de  Saint-Pierre  située  à  Mons   8 

1123. 

Burchard,  évéque  de  Cambrai,  fait  connaître  que 

l'abbaye  de  Saint-Denis  en  Broqueroie  a  pos- 
sédé sans  contradiction,  depuis  plus  de  trente 

ans,  sous  trois  abbés  consécutifs,  le  bénéfice 

et  l'église  de  Saint-Pierre  près  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  à  Mons,  avec  tout  ce  qui  en 
dépendait.  11  ralifle  la  donation  qui  en  avait 

été  faite  à  ladite  abbaye  pur  sou  prédécesseur 

l'évêque  Odon   |  o 

1138. 

30  septembre,  à  Tivoli.  —  Le  pape  Innocent  H 
permet  à  la  doyenne  Melisendc  et  aux  sœuis 

8.31-1155. 
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ii35-li8S.  du  moiiaslére  de  Mons  de  célébrer  les  oflices 

divins  malgré  l'inlerdil  (]ui  avait  i  lé  promul- 
gué, mais  en  excluaol  les  oxcommuniés     .    .  (wo 

1149. 

Nicolas,  évêque  de  Cauibrjl,  coiilirme  l'accord 
passé  l'nlrc  rabl)aje  de  Saiiil-Ghislain  el 

l'église  de  Saiiile-Waudrii,  au  sujet  de  la  terre 
de  Resignies.  Celle-ci  appartiendra  porpéluel- 

lemeul  à  l'abbaye,  moyennant  un  cens  de 
trente-deux  muids,  savoir  :  sept  muids  el 

demi  de  froment  tel  que  l'on  vend  aux  mar- 

chands, autant  de  seigle,  douze  muids  d'avoine, 
trois  d'orge  et  deux  de  pois,  à  la  mesure  de 

Mons.  Celte  redevance  sera  fournie  à  l'église 

de  Sainte-Waudru,  vers  l'Epiphanie,  au 

moyeu  des  chariots  et  charrettes  de  l'abbaye, 
laquelle  possédera  toute  la  terre  précitée  avec 
les  mêmes  libertés,  droits  et  usages  sur  les 

champs,  bois,  pâturages  el  herbages,  que 

ceux  dont  jouissait  l'église  de  Sainte-Waudru, 
sous  réserve  toutefois  des  chjpons  et  du  relief 

du  niaïeur  que  cette  église  touchera     ...     12 

1150. 

A  Mons.  —  Baudouin  IV,  comte  de  Haiuaui, 

acquiert  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  la 
ville  de  Braiue-la-Willotte,  pour  y  construire 
une  forteresse,  et  ce,  par  échange  de  terres  et 

de  revenus  équivalents   13 

IIG'I. 

Pojel. 

Baudouin  IV,  comte  de  Hainaul,  en  sa  qualité 

d'abbé  et  haut  avoué  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  confirme  le  jugement  porté  par  ses 

hommes  dans  la  cause  mue  entre  le  chapitre 

et  llarduin,  maïeur  de  Mons,  au  sujet  de  leurs 

droits  respectifs.  Cette  charte  sauclionne  les 

droits  que  le  chapitre  exerçait  en  la  ville  de 

Mons.  Aucune  église  ni  aucune  eonmiunauté 

ne  pouvaient,  sans  son  cousentemeiil,  acquérir 
ni  obtenir  en  aumôue  ou  en  échange,  des 

terres  ou  des  maisons  en  cette  ville.  Le  cha- 

pitre avait  seigneurie  et  justice  sur  toutes  les 
terres  et  les  maisons  de  Mons  et  de  sa  ban- 

lieue, comme  propre  alleu  de  sainte  Waudru, 

et  le  droit  d'y  mettre  la  main  sans  requérir 
pour  cela  le  maïeur  ou  un  avoué   15 

1167. 

Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  donne  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  l'autel  d'Eugies   .    .     .    .17,676 

1171. 

Baudouin  V,  comtedeHainaut,déclare  que  Marie 

de  Saint-Germain  a  donné  en  aumône  à  l'église 
de  Sainte-Waudru  la  troisième  partie  du 
moulin  de  Jemappes  el  des  dîmes  à  Quévy, 

l'aulel  d'Eugies,  un  bonnier  d'alleu  et  un 
courtil  situés  à  Cuesmes   18 

lloo. 

*  %i  juillet,  à  Citla  di  Caslello.  —  Le  pape 

Adrien  IV  confirme  les  possessions  de  l'église 
(le  Liège   7,  note  1 

*  7  septemSre,  à  Trente.  —  L'empereur  Fré- 
déric confirme  l'église  de  Liège  dans  la  jouis- 
sance de  ses  biens  et  privilèges    .     .     .   (i,  note  1 

11S7. 

"  Gérard,  évêque  de  Tournai,  déclare  avoir, 

étant  délégué  de  l'évêque  de  Cambrai,  el  eu 

présence  d'abbés,  transféré  dans  une  nouvelle 
chasse  le  corps  de  sainte  Waudru    ....  2u0 

1182. 

IS  février,  à  Lalran.  —  Le  pape  Lucius  lit 

confirme  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  la 
possession  de  ses  biens  el  privilèges.     .    .    ,    HO 

*  Mime  date.  —  Le  même  pape  confirme -au 

chapitre  de  Saint-Germain  la  possession  de 
ses  biens  et  privilèges   M 

1185. 

SS  octobre,  à  Vérone. —  Le  même  pape  confirme 

les  possessions  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
eu  plusieurs  localités   

20 
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1186. 

Roger,  évêque  de  Cambrai,  déclare  avoir,  pour 

le  repos  de  son  àme  el  de  celles  de  ses  prédé- 
cesseurs, de  son  père  el  de  sa  mère,  donné  à 

rtglise  de  Sainle-Waudtu,  de  Mons,  l'aulel 
d'Hérenthals   27 

1(87. 

Le  prévôt,  la  doyenne,  la  Irésorière  et  tout  le 

chapitre  de  l'église  de  Sainle-Waudru  règlent 

les  conditions  que  devra  remplir  l'abbaye  de 
Saint-Feuillien  pour  avoir  la  jouissance  des 
biens  que  Renier  le  boucher,  jeune,  lui  a 
laissés   28 

1192. 

Baudouin,  comte  (VIII)  de  Flandre  el  (V)  de 

Hainaut,  premier  marquis  de  Namur,  délivre 

à  l'église  de  Sainte-Waudru,  franche  de  toute 
taille,  exaction  et  avouerie,  une  terre  sise  à 

Cuesmes,  estimée  à  huil  journels  el  demi,  et 

qui  avait  été  donnée  à  cette  église  par  Alderic.    30 

Le  même  confirme  la  donation  faite  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  par  Hawide  de  Gages,  chanoi- 

nesse  de  cette  église,  de  l'alleu  qu'elle  avait 
au  territoire  de  Gages       .    51 

Il  reconnait  devoir  à  l'église  de  Sainte-Waudru 
une  rente  perpétuelle  de  deux  rauids  de  fro- 

ment, payable  à  la  Saint-Martin,  pour  la 
cession  que  celte  église  lui  avait  faite  de  sa 

part  dans  le  moulin  d'Hyon   35 

*19S.  1186-1196. 

Mai,  à  Mons.  —  Cession,  faite  ù  l'hôpital  de 
Jérusalem,  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

de  ce  qui  lui  avait  été  donné  ù  Ollies  par 
Henri,  châtelain  de  Mons   .lo 

Mui,  à  Mons.  —  Baudouin,  comte  de  llainaul 
et  premier  marquis  de  Namur,  approuve  la 
cession  précitée   39 

8  décembre.  —  Le  même  renonce  à  ses  préten- 

tions sur  les  ofl'randes  du  bourg  de  liraine-la- 
Willolte,  et  reconnaît  que  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  doit  jouir  seul  de  la  dîme 
des  offrandes  tant  dans  le  bourg  que  dans  la 
ville   il 

Même  date.  —  Il  reconnait  que  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  doit  être  exempt  des  droits  de 

gîte  dus  aux  légats  du  pape,  à  l'archevêque 
de  Reims,  à  l'évêque  de  Cambrai,  et  (|ue  ces 
droits  sont  à  la  charge  du  comte  de  Hainaut, 

en  sa  qualité  d'abbé  et  haut  avouédu  chapitre.     42 

Même  date.  —  Il  confirme  à  l'église  de  Sainte- 

Waudru  la  libre  possession  des  terres  qu'elle 
possédait  à  Rogeries,  aux  lieux  dits  Alartsart 

et  Horue,  à  Quévy,  et  dont  sept  bouniers 

provenaient  de  l'achat  fait  par  Marie  de  Saint- 
Germain,  à  Goimond,  maire  de  Quévy,  et  un 

bonnier  de  Lambert,  et  ce,  en  récompense 

des  rentes  dues  à  la  dite  église  sur  quelques 

jardins  près  de  Rogeries,  qu'il  avait  convertis 
en  étang   t.i 

Même  date.  —  Il  fonde  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru  un  autel  en  l'honneur  de  saint 

Jacques,  apôtre,  frère  de  saint  Jean  l'Ëvajigé- lisle   46 

1195. 

A  Mons.  —  Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut  et  premier  marquis  de  Namur,  recon- 

nait que  Diedela  de  Celle,  femme  noble,  s'est 

asservie  avec  sa  postérité  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  sous  le  comte  Baudouin  111,  et  que 

les  personnes  de  celle  condition  sont  exemptes 
des  droits  qui  leur  étaient  réclamés  par  ses 

gens  dans  le  bailliage  de  Uinche   35 

1196. 

Février.  —  Baudouin,  comte  (IX)  de  Flandre  et 

(VI)  de  Hainaut,  confirme  la  l'ondalion,  faite 
par  le  comte  son  père,  d'un  autel  en  l'honneur 
de  saint  Jacques  le  Majeur  dans  l'église  de 
Sainte-Waudru   49 

Même  date.  —  Le  même  comte  approuve  et 
confirme  la  rétrocession  faite  en  faveur  du 
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1196-1101 .  clia|iilro  de  Saiule-Wauiliu  par  .Nicolas,|)révôl 

de  Sainl-Gemiain,  des  dîmes  de  Hal,  d'Ilé- 
rinnos,  de  Castres,  de  l!raine-lc-Chàteau,  de 
llraine-la-Willolle,  de  Quévy,  de  Frameiies  et 

de  Quaregnon   52 

Février.  —  lintidouin,  coniie  de  Flandre  et  de 

Haiuaul,  conlirme  à  l'église  de  Saiiile-W'au- 
dru  :  l"  la  renie  de  deux  inuids  de  blé  à 

elle  due  pour  l'obandou  en  faveur  du  comle 
de  Hainaul,  de  la  pari  qu'elle  avail  dans  le 

moulin  d'Hyon,  du  chef  de  la  donalion  de 
Harduin,  jadis  maire  de  Mons;  2»  le  cens  de 

vingl  sous  que  doil  lui  payer  l'hôpital  de 
Jérusalem,  pour  la  cession,  faile  à  celui-ci  par 

la  dile  église,  de  la  terre  d'OÛies,  que  Henri, 
châtelain  de  Mons,  lui  avait  donnée  ....     Si 

tiéme  date.  —  il  ratifie  les  chartes  par  lesquelles 

le  comte,  son  père,  avail  affranchi  des  terres 

que  l'église  de  Sainte- Waudru  possédait  à 
Quévy  et  i  Cuesines   36 

Uéme  date. —  Il  ratifie  l'exemplion  que  le  comte, 

sou  père,  avait  accordée  à  réglise  de  Sainte- 
Waudru,  des  droits  de  gile  qui  étaieni  dus 

aux  légals  du  pape,  à  l'archevêque  de  Heims 
el  à  l'évèque  de  Cambrai   290-291 

Il  défend  à  l'avoué  el  au  maire  de  Braiue-le- 

Chàteau  d'y  lever  des  tailles,  etc.,  el  reconnaît 
que  celle  localilé  en  est  exemple  ...     58,  706 

H  confirme  le  rétablissement  de  Gillard  dans  la 

mairie  d'Hérinnes,  sous  certaines  coudilious, 

celle  mairie  ayant  été  retirée  depuis  long- 

temps à  l'un  de  ses  prédécesseurs  à  cause  de 
l'homicide  d'un  chanoine  qui  était  chargé  de 

garder  les  droits  du  chapitre  de  Sainle-Wau- 
drn  dans  la  terre  d'Hérinnes   59 

H!)7. 

Itaudouin,  comle  de  Flandre  el  de  Hainaul,  en 

qualité  d'abbé  et  de  haut  avoué  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru,  détermine  les  ohligilions 

auxquelles  était  leuue  l'abbaye  de  Cambron 

envers  ce  chapitre,  du  chef  de  l'abandon  fait 
par  celui-ci,  des  droits  el  possessions  qu'il  avail 
à  Cambrou-Sainl-Vincenl  et  à  Lombite.    .     .    62 

II!)!). 

i7  juin,  à  Quaregnon.  —  Accord  entre  le  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru  el  l'abbaye  de  Saint- 
Ghislain,  au  sujet  des  dîmes  de  Quaregnon    .    84 

ltaudouin,comledeFlandreetdellainaut,  aCTran- 
chil  de  toutes  tailles  el  autres  droits  les  terres 

que  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  possède  à 
Ville-sur-llaine   66 

i'-201. 

Février,  au  château  de  Mons.  —  Baudouin, 
comle  de  Flandre  el  de  liainaut,  règle  les 

droits  de  l'église  de  Sainle-Waudru  el  de  son 
maieur  à  Cuesmes   67 

4  mars,  à  Mons.  —  Sentence  rendue  dans  la 

cause  mue  enlre  le  chapitre  de  Sainle-Waudru 

et  Werri,  lils  d'Adam  de  Perrière,  touchant  des 
terres  que  celui-ci  et  sa  femme  cultivaient  à 

Quévy   «9 

7  mai  —  Baudouin,  comle  de  Flandre  cl  de 

Hainaul,  confirme  l'accord  intervenu  au  sujet 
de  la  dilliculté  qui  s'était  élevée  enlre  le  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru  el  Werri,  fils  d'Adam 
de  Ferrière,  relativement  aux  terres  que  celui- 
ci  et  sa  femme  culiivaient  à  Quévy  ....     72 

J  Mons.  —  Le  même  comle,  dans  le  dessein  de 

faire  le  voyage  de  la  Terre-Sainte,  déclare  que 

les  serls  el  serves  de  l'église  de  Sainle-Wau- 
dru restcronl  dans  la  même  condition  que  du 

temps  du  comte  son  père  et  de  ses  prédéces- 

seurs, et  qu'en  cas  de  difiiculié  au  sujet  de  ces 

scrfs.des  juges  seront  nommés  pour  s'informer 
de  la  vérité.  Il  ratifie  l'abandon  fait  en  faveur 

de  cette  église  par  Gislebert,  prévôt  de  Saint- 

Germain,  d'une  renie  de  vint-cinq  sous  à 

Eugies,  doul  la  moitié  sera  distribuée  en  pré- 

bendes le  jour  de  l'anniversaire  du  comle  et 
l'autre  moitié  le  jour  de  l'anniversaire  de  la 

comtesse,  ainsi  que  l'assignaliou  d'un  muid 
de  grains  sur  sa  pari  des  dîmes  d'Eugies, 
pour  être  employé  en  pains  <i  délivrer  à  ces 
deux  anniversaires   74 

A  Mons.  —  Il  déclare  prendre  à  sa  charge  les 

droits  de  gîte  que  les  légats  du  pape,  l'ar- 
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chevèque  de  Reims,  l'évi'qtie  ilr  Cambiai  on 
d'autres  prélats  ol  leurs  suliordoiines  récla- 

meraient du  chapitre  de  Sainte-Waudru    .     . 

Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de  Hainaul,  con- 

lirme  la  convenlioii  passée  entre  l'éKlise  de 
Sainle-Waudru  et  M.Trrel,  lils  de  Ilarduin,  au 
sujet  de  la  mairie  de  Nimy  el  Maisiéres.    .    . 

A  Cambrai.  —  Jean,  élu  de  Cambrai,  fait  con- 

naître el  coufirnie  les  conditions  de  l'arran- 
gement  qui  a  eu  lieu  entre  le  chapitre  de 
Notre-Dame  de  Cambrai  et  celui  de  Sainte- 

Waudru,  touchant  la  diiiie  du  Quesnoy.    . 

A  Mons.  —  Baiuloiiiii,  comte  de  Klamlre  el  de 

Hainaut,  conlirnie  an  chapitre  de  Sainte-Wau- 
dru la  possession  de  la  terre  de  Cambril,  i 

CJuévy,  que  les  chanoinesses  Marie  et  Berthe 
lui  avaient  donnée   Ki 

77 

KO 

1204. 

713 

Pll«l. 

lîOl-1809. 

Au  château  de  Mous.  —  Guillaume,  oncle  du 

comte  de  l'Iandre  et  de  Hainaut,  régent  du 
comte  de  Hainaut,  ratifie  la  donation  faite  à 

l'église  de  Sainte-Waudru  par  Ide  de  Quévy 
et  Alard  de  Slrépy,  d'une  rente  de  douze 
maids  de  blé  sur  la  dîme  de  Quévy  .... 

Même  date.  —  Il  transporte  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru  la  rente  précitée  de  douze  muids  de 
blé  sur  la  dîme  de  Quévy   

Le  prévôt,  la  doyenne  el  tout  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  en  considération  du  don  fait 

par  Ide  de  Quévy  lui  accorde  trente-six  muids 

de  blé  par  an,  tant  qu'elle  résidera  au  chapitre. 
Cette  rente  sera  réduite  à  trente  muids,  si 
cette  dame  va  demeurer  ailleurs   078 

90 

077 

1205. 

86 

1202. 

10  février.  —  Baudouin,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  conlirnie  l'engagement  fait,  avec 

l'autorisation  du  chapitre  de  Sainle-Waudru, 
par  Roinond,  de  sa  mairie  de  Qiiaregnon,  pour 

une  somme  d'argent,  alin  de  pouvoir  se  rendre 
en  Terre-Sainte   K3 

Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  agrée  la  cession 
faile  par  Hugues  de  Vileir  à  Walter,  son  beau- 

frère,  d'une  terre  qu'il  tenait  à  Fretin.  .     .     . 

Avril,  à  Valenciennes.  —  Baudouin,  comte  de 
Flandre  et  de  Hainaut,  confirme,  en  faveur  de 

l'église  de  Sainte-Waudru,  l'exemption  de 
tailles  et  impositions  dont  jouissaient  les 

habitants  des  quatre  maisons  avec  courtil.s,  à 

Mons,  (jue  l'on  appelait  les  franches  masures 

Il  fait  connaître  que  celle  église  a  pris  l'enga- 

gement d'employer,  tous  les  ans,  les  revenus 
qu'elle  tirait  de  ces  courtils,  avec  vingl-ciuq 

sols  du  cens  d'Kugies,  à  la  célébration  de  son 
anniversaire  et  de  celui  de  la  conile.sse.    .     . 87 

Marie,  comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaut,  rati- 

fie la  cession  faite  à  l'église  de  Sainte-Waudru 
par  llawidc  Pidoceon,  d'un  alleu  situe  à 
Goegnies   88 

1206. 

Robert  de  Harveng,  chanoine  de  Liège,  ayant 

donné  à  l'église  de  Sainte-Waudru  tout  ce 

qu'il  possédait  au  territoire  de  Mons,  le  cha- 

pitre prend  l'engagement  de  célébrer  aux  jours 
indiqués  des  obits  anniversaires  pour  le  repos 
des  âmes  de  ce  chanoine  et  de  ses  père  et  mère.    92 

Échange,  fait  entre  l'abbaye  d'Eename  et  l'église 
de  Sainte-Waudru,  d'une  partie  du  cens  dû 
sur  une  terre  située  à  le  Hove,  contre  des  droits 

de  servage   9." 

Nicolas  de  Frameries,  clianoine  de  Saint-Germain, 

ayant  vendu  au  chapiire  de  Sainle-Waudru 
des  maisons  situées  à  Mons  en-deçà  du  fossé, 

ce  chapiire  prend  l'engagement  de  faire  célé- 
brer des  anniversaires  pour  les  âmes  dudil 

Nicolas  el  de  ses  père  et  mère   680 

1209. 

*  U  septembre,  à  Mons.  —  Eustache,  prévôt  de 
Sainte-Waudru,  notifie  aux  chanoines  de 

Sainte-Marie  et  de  Saint-Malerne,  de  Liège, 

qu'il  a  résigné  la  cure  de  Villers  (-l'Évêque)  en 
faveur  de  Gi^lebert,  prévôt  de  Saint-Germain.     94 

•  Même  date.  —  Autre  charte  concernant  le 
même  objet   95 

90 
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1209-1Î17.  *  Jw!  prévôt  de  Sainl-Lamberl,  abbé  de  Sainlc- 

Marie,  à  Liège,  confirme  la  cession  île  l'église 
de  Villers-rKvéque,  faile  par  son  piéilécesseiir 

Walter  aux  chanoines  de  Sainl-Materne,  et 

relaie  (m'Euslaclie,  prévôl  de  Sainte- Waudru, 

a  résigne  la  cure  de  la  dite  église  et  qu'elle 
a  été  conférée  à  Oisleberl,  prévôl  de  Mon';.  . 

Octobre.  —  Henri,  duc  de  Lolliier  et  marquis 

d'Anvers,  reconnaît,  sous  forme  de  composl- 

lion,  posséder  en  commun  avec  l'église  de 
Sainle-Waudru  la  ville  et  seigneurie  d'Héren- 
thals,  011  il  avait  établi  une  nouvelle  bour- 

geoisie, sans  le  consenlomcnl  île  celte  église. 
Celle-ci  conservera  à  Ilérenibnis  les  cens, 

renies  et  dimes  qu'elle  y  possédait,  •  le 

pouvoir  d'y  avoir  un  maïeur  et  des  éclievins, 

ses  droits  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur, 
sur  l'eau,  les  moulins  et  les  forêts;  el  quant 
à  la  bourgeoisie  et  aux  •  wastines  »  de  tout 

l'alleu  el  disuicl  d'Hérenthals,  elles  demeu- 
reioiil  en  commun  au  duc  et  à  la  dite  église, 

en  telle  sorte  que  la  moitié  de  leurs  produits 

devra  être  perçue  par  le  maieur  ou  le  fonc- 

tionnaire du  duc,  et  l'autre  par  celui  de 

l'église.  Enfin  rien  ne  pourra  être  concédé  des 

..  wastines  "  dont  il  s'agit,  sinon  avec  le 
consentement  des  maieurs  et  des  éclievins  des 

deux  juridictions.  Le  duc  el  ses  successeurs 

ne  pourront  donner,  vendre  ou  engager,  ériger 
en  fief  ou  bénéfice,  mettre  à  cens  ou  léguer, 

sinon  à  l'église  de  Sainle-Waudru,  ce  qu'il  a 

dans  sa  pari  au  territoire  d'Hérenthals  el  que 
doit  toujours  conserver  celui  qui  po.ssède  le 
duché  de  Lolhier       96 

Octobre. —  Eusiache,  prévôt.  Hadewige,  doyenne, 

el  lout  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  prennent 

l'engagement  de  faire  célébrer,  après  la  mon 
de  Henri,  duc  de  Lotharingie  el  marquis 

d'Anvers,  el  de  Matbilde,  sa  femme,  des 
vigiles  et  messes  anniversaires  pour  le  repos 
de  leurs  âmes   

9K 

1210. 

A  Fosses.  —  Hugues,  évêquc  de  Liège,  fait 

savoir  qu'Arnulphe  de  Morialmé  ayant  donné 
à  sa  DUe  Elisabeth  la  ville  de  Ferrières,  il  en 
a  investi  celle  ci,  aux  conditions  exprimées  . 

99 

1S12. 

Au  château  de  A/oii.s.  —  Fernand,  comte,  et 

Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaui, 

approuvent  et  conlirmenl  l'assignation,  faite 
à  l'église  de  Sainte -Waudru  par  Alard  de 

Slrépy  el  Ide,  sa  femme,  d'une  rente  de 
douze  niuiils  de  blé  sur  la  dime  de  Quévy.     .  6«1 

1214. 

/"  février.  —  Fernand,  comte  de  Flandre  el  de 
Hainaut,  et  la  comtesse  Jeanne,  son  épouse, 

décident  que  les  trente  prébendes  de  dames 

de  l'église  de  Sainle-Waudru  ne  seront  confé- 

rées par  eux  et  leurs  successeurs  qu'à  des 
filles  de  chevaliers,  nées  légitimement,  et  qui 

ne  pourront  être  admises  qu'à  ces  conditions 

par  le  chapitre;  qu'en  outre,  les  dix  prébendes 
de  clercs  séculiers  restent  à  leur  collation,  et 

qu'ils  pourront  les  accorder  à  tels  clercs  qu'il 
leur  plaira   100 

t'7  mars,  à  Mans.  —  Eustache  du  Rœulx  fait 

savoir  qu'avec  son  consentement  Nicolas  de 
Ruesne  a  donné  aux  cbanoinesses  Malhilde 

el  Agnès  de  Fontaines,  le  fief  qu'il  avait  sur 
la  dîme  de  Koirchain         101 

■  Frère  Adam,  maître  de  la  maison  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem  dans  le  diocèse  de  Cambrai, 

reconnaît  que  son  ordre  ne  peut  acquérir  ni 

aliéner  aucun  bien  tenu  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  sans  la  permissîon  de  celle-ci     .     .  104 

*  Sans  claie  {121  l-li  14).  —  Dénombrement  des 
offices  de  la  cour  de  Hainaut,  possédés  par 

droit  héréditaire,  tant  dans  la  juridiction  de 

Mons  que  dans  celles  de  Valenciennes  el  de 

l'Oslrevant       .  109 

1217. 

Avril.  —  Engelben,  seigneur  d'Enghien,  arrêle 
les  conditions  d'un  accord  entre  l'église  de 
Sainle-Waudru,  d'une  p.irt,  et  les  serfs  et  les 
hommes  de  Castres  qui  tiennent  des  terres  de 

cette  église,  d'autre  part,  au  sujet  des  cens 
personnels,  desmortemains.du  meilleur  catel, 

des  cens  des  terres  el  d'autres  redevances     .  105 
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8  mai,  à  Mon.i.  —  Les  échcvins  de  Mous 

couHrinenl  rarrangi'ment  inlcrveiui  entre 

l'église  de  Sainic-Waudru  el  les  hommes  de 
Castres.  Cet  acte  est  passé  en  présence  des 

échevins  de  Castres,  qui  le  reconnaissent  et 

l'approuvent   107 

Jean,  abbé  de  lionne-lîspérance,  Salomon,  abbé 
de  Saiiil-Feuillien,  et  Ponciard,  doyen  de 
Dinclie,  délégués  apostoliques,  confirment 

l'accord  intervenu  sur  le  dlflërend  qui  existait 

entre  l'église  de  Sainte-Waudru,  d'une  part, 
ses  serfs  de  Castres  el  les  aulres  habilants  de 

celle  localité  qui  tenaient  des  terres  de  la 

dite  église,  d'autre  part   109 

Henri,  chantre,  et  Gossuin,  chanoine  d'Ander- 
lecht,  confirment  l'accurd  intervenu  entre 

l'église  de  Sainte- Waudru  et  les  serfs  el  les 
aulres  hommes  de  Castres,  au  sujet  des  cens 

personnels,  des  mortemains,  du  meilleur  calel, 

des  cens  des  terres  et  d'aulres  redevances 
dues  par  eux   111 

Pierre,  prévôt,  Thierri,  doyen,  et  Godefroid,  tré- 
sorier du  chapitre  de  Condé,  confirment 

l'arrangement  inlervenu  entre  l'église  de 
Sainte-Waudru  el  les  serfs  et  les  hommes  de 

Castres  qui  tiennent  des  terres  de  celte  église.  115 

1218. 

Avril. —  Transaction  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  el  Engelbert  d'Enghien,  au  sujet  de 
la  perception  et  du  partage  des  revenus  des 

terres  qni  pourront  être  défrichées  à  Castres 
et  à  Hérinnes   115 

Engelbert,  seigneur  d'Enghien,  donne  à  l'église 
de  Sainte- Waudru  une  rente  qui  sera  affectée 
à  la  distribution  à  faire  le  jour  de  son  obit    .  118 

A  lions.  —  Acte  relatif  aux  cens  et  renies  que 

les  églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Ger- 
main avaient  achetés  eu  commun  de  Raoul,  fils 

de  Gossuin  le  cordonnier.  Le  maire  et  les  éche- 

vins de  Mons  investissent  l'église  de  Sainte- 

Waudru  de  deux  tiers,  et  l'église  de  Saint- 
(iermaiu  d'un  tiers  de  ces  cens  el  rentes  .     .119 

Le  chapitre  de  Saint-Germain  laisse  à  Sophie  de 

Harveiig,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  la 

jouissance  de  la  troisième  partie  des  cens  et 

renies  (pie  ce  chapitre  avait  acquis  avec  celui 

de  Sainte-Waudru,  de  Raoul,  fils  de  Gossuin 
le  cordonnier      .   120 

1219. 

/7  février,  à  Hoves  —  Engelbert,  seigneur 

d'Enghien,  transporte  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru  les  biens  donnés  à  cette  église  par 

Hélias  d'Hérinnes  el  que  celui-ci  tenait  en 
fief  dudil  seigneur   121 

Le  même  confirme  la  renonciation  faite  par 
Robert  et  Baudouin,  fils  de  Gilbert,  à  leur 

réclamation  au  sujet  de  la  donation  d'Hélias 
d'Hérinnes   12:5 

11  fait  connaître  que  Robert  et  Baudouin  précités 

l'ont  chargé  de  prêter  aide  il  l'église  de  Sainte- 

Waudru,  pour  l'accomplissement  de  la  dona- 

tion faite  à  celte  église  par  Hélias  d'Hérinnes  .  124 
Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut, 

transporte  à  l'église  de  Sainte-Waudru  le  fief 

que  lui  a  donné  Hélias  d'Hérinnes     .     .     .     .  la."» 
Sentence  arbitrale  rendue  par  Gérard  de  Jauche, 

Euslache  de  Rœulx  et  Nicolas  de  Condé,  au 

sujet  de  la  propriété  des  bois  de  Quaregnon, 

Frameries,  Jemappeset  Eugies.  Cette  sentence 

porte  que  Wautier  de  Konlaine  aura  cent 

quarante  bonniers  de  ces  bois,  l'église  de 
Sainte-Waudru  cent  bonniers,  et  les  habitants 
des  dits  villages  le  surplus   126 

Septembre.  —  L'abbé,  le  prieur  et  tout  le  cha- 
pitre de  Sainl-Auberl,  de  Cambrai,  font 

connaître  que  le  chapitre  de  Sainte- Waudru 
leur  a  cédé  en  arreulement  perpétuel  un  pré 

contigu  à  la  rivière  appelée  la  Marcq,  à 
Hérinnes   1 28 

*  Septembre.  —  Acte  délivré  à  l'abbaye  de 
Saint-Aubert  par  le  chapitre  de  Sainte- Wau- 
dru    128,  noie  1 

Godefroid,  évêque  de  Cambrai,  confère  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  la  dîme  de  Mesnil  en 
Bavésis,  que  Sophie  de  llarveng  avait  achetée 

de  son  frère  germain,  Philippe,  chevalier,  avec 
le  con.senlement  de  Robert  de  Louvignies, 

chevalier,  de  qui  celte  dîme  était  tenue  en 
fief   129 

1417-Hlfl. 
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liîO-1214. 
1320. 

p«j'«. 

4  mars.  —  Le  [(lovùi,  la  doveiinp  cl  loin  le 

chapitre  ilo  Sainte-Waudru  Baranlissenl  les 

conclîlloiis  de  l'acte  par  lequel  Sophie  de 
HarveDR,  chanoinesse,  a  cédé  au  chapitre  la 

dîme  de  Mesiiil  en  Bavésis,  qu'elle  avait 
acquise  de  Philippe,  son  frère  germain .    .    .  tâO 

/j  mars.  —  Engelherl,  seigneur  d'Enghien, 

reconnaît,  par  l'apposition  de  son  sceau,  le 
dénombrement,  fait  par  les  échevins  de 

Castres,  des  redevances  que  le  chapitre  de 

Sainle-Waudru  possède  en  celte  localité    .    .  131 

Juillet  —  Il  donne  à  l'église  de  Sainte-Waudru 
un  Gef  tenu  par  Gonlhier  de  Castres  et  qui 

consiste  en  la  perception  d'une  partie  des 
dîmes  de  Castres   132 

1221. 

Février.  —  Gilles,  abbé,  et  les  religieux  de  Saint- 
Ghislain  accordi'iit  à  Wautier  de  Fontaine  le 

pouvoir  de  transférer  et  de  mettre  en  telle 

main  séculière  ou  ecclésiastique  qu'il  lui 
conviendra,  le  tiers  de  la  dime  de  Boussu  dont 

Raoul  de  Chaudeville  lient  une  partie  de  lui, 

et  Baudouin  de  Boussu  tient  une  autre  partie 
dudit  Raoul   1.34 

Juillet.  —  Les  mêmes  autorisent  Wautier  de 

Fontaine  à  conférer  à  Alix  de  Goy,  chanoi- 
nesse de  Mons,  la  portion  de  la  dîme  de  Boussu 

acquise  de  Baudouin   lôlS 

Juillet.  —  W;iulier,  seigneur  de  Fontaine,  fait 

connaître  que  Raoul,  chevalier  de  Chaude- 
ville,  ayant  reporté  entre  ses  mains  la  dîme 

que  Baudouin  de  Boussu  tenait  de  lut,  au 
territoire  de  Boussu,  il  en  a  fait  le  transport 

à  Alix  de  Goy,  chanoinesse  de  Mons.     .     .     .  1.36 

i!)  octobre,  à  Mons.  —  Le  même  confirme 

l'abandon  fait  a  l'église  de  Sainte-Waudru 
par  Raoul,  chevalier  de  Chaudeville,  du  tiers 
de  la  dîme  de  Boussu   157 

Novembre.  —  Godefroid,  évêque  de  Cambrai, 

confère  à  l'église  de  Sainte-Waudru  Ie,s  por- 
tions des  dîmes  de  Boussu  qui  avaient  été 

transportées  entre  ses  mains  par  Wautier, 

seigneur  de  Fontaine   138 

Henri,  duc  de  Lolbier  et  marquis  d'Anvers, 
confirme  la  convention  par  lui  faite  avec 

l'église  de  Sainte  Waudru,  au  sujet  de  leurs 

biens  dans  la  ville  et  la  juridiction  d'Hércn- 
thals.  L'église  de  Sainle-Waudru  lui  a  cédé 
la  moitié  du  grand  bois,  en  aiïeclaiit  un  autre 

bois  aux  usages  des  habitants  Deux  parties 

de  ce  bois  seront  défrichées  et  aOermées,  et 

les  cens  qui  en  proviendront  devront  en 

conséquence  être  partagés  entre  lui  et  l'église. 
Une  troisième  partie  sera  conservée  comme 

forêt  et  appartiendra  par  nioilié  à  chacun 

d'eux,  pour  servir  à  la  construction  de  leurs 
bâtiments  respectifs  et  aux  besoins  des  mou- 

lins tenus  de  l'église.  Celte  convention  ne 
portera  préjudice  ni  à  la  bourgeoisie  qui  a 

été  établie,  ni  à  l'église  qui  percevra  seule  les 
dîmes  des  terres  que  l'on  mettra  en  culture  .  139 

Henri,  fils  aîné  de  Henri,  duc  de  Lothier  et 

marquis  d'Anvers,  corrobore  l'arrangement 

fait  entre  son  père  et  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  au  sujet  d'Hérenlhals   141 

1225. 

Juin.  —  Donation  faite  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru  par  Malliilde  et  Agnès  de  Fontaine, 

chanoiuesses,  de  la  quotité  de  dîme  qu'elles 
possédaient  à  Noirchain,  et  dont  le  revenu 
sera  alTecié  à  la  célébration  de  leurs  anniver- 
saires   142 

1224. 

;'/  juillet.  —  lîngelberl,  seigneur  d'Knghien, 
reconnaît  avoir  pris  à  ferme,  pour  le  terme 

de  trois  ans,  les  revenus  des  dîmes  et  des 

terres  arables  du  chapitre  de  Sainle-Waudru, 
à  Caslres  et  à  Uérinnes   143 

*  Juillet. —  Gislebeil,  prévôt,  Jean,  doyen,  et 

tout  le  chapitre  de  Saint-Germain,  avec  l'au- 
torisation de  l'évêque  de  Cambrai,  érigent 

une  paroisse  près  de  l'hôpital  Saiiit-Mcolas, 
à  Mons,  et  déterminent  quels  en  seront  la 

dotation,  les  droits  et  les  obligations    .    .     .  145 

Nicolas,  prévôt,  Elisabeth,  doyenne,  et  tout  le 

chapitre   de   Sainle-Waudru   font  connaître 
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t'iigel. 

que  Wautier  de  Saiiil-Aiilicrl  ilil  le  llamntiil 
a  donne  i>  ce  elia(iitre  le  sixième  du  moulin 

d'Hérinnes.dontWaulierel  Bcalrix.sa  femme, 
conserveront  Pusufruil  viager   140 

église  l'oliil  d'Alix  do  Goy,  ehanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  et  à  faire  dire  les  messes  el 
distribuer  les  auniftnes  fondées  par  la  même .  liS3 

1224-1230. 

1223. 

6"  août.  —  Engelberl,  seigneur  d'Enghien, 

confirme  le  ban  général  qu'il  a  porté  pour  la 
police  des  champs  situés  à  Castres,  sous  la 

juridiction  du  chapitre  de  Saiuto-Waudru,  el 
qui  devra  être  renouvelé  chaque  année,  au 
commencement  de  juillet.  Ce  ban  prescrit  de 

n'enlever  les  gerbes  et  les  moissons  de  ces 
champs  que  de  jour  et  en  présence  du  délégué 

du  chapitre   U" 

1226. 

Janvier.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Saint- 
Germain  déclare  ne  vouloir  porter  aucun 

préjudice  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au 

sujet  de  l'érection  d'une  nouvelle  paroisse 
près  de  l'hôpital  Saint- Nicolas,  à  Mons.  ■  .     .  149 

1227. 

7  janvier.  —  Sentence  définitive  rendue  en 

faveur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  concer- 

nant cinq  bonniers  de  terre  que  l'on  dit  de 
Camhril,  à  Quévy,  sur  lesquels  Robert  de 

Binche  el  Eve,  sa  femme,  élevaient  des  récla- 
mations    1.^0 

•  Mai.  —  Nicolas,  prévôt,  Jean,  doyen,  et  tout 

le  chapitre  de  Saint-Germain,  avec  l'autorisa- 

tion de  l'évêque  de  Cambrai,  instituent  à  Mons 

une  nouvelle  paroisse  en  l'église  de  Saint- 
Nicolas-cn-Bertaimont   151 

l'ernand,  comte,  et  .leanne,  comtesse  de  Flandre 
el  de  Hainaut,  font  un  accord  avec  le  chapitre 

tle  Sainte-Waudru,  au  sujet  des  serfs  appar- 

ti  nant  à  la  trésorerie  de  l'église   132 

1228. 

I,e  prévôt,  le  doyen  et  tout  le  chapitre  de  Saint- 

Germain  s'engagent  a  faire  célébrer  dans  leur 

1229. 

10  février,  à  Mons.  —  Sentence  arbitrale  pro- 
noncée par  Marcel,  ablié  de  Saiiit-Denis-en- 

Broqueroie,  et  Adam,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  et  cohiirmée  par  Godefroid,  évéque 
de  Cambrai,  et  par  Fernan<l,  comte  de  Flandre 

et  de  Hainaut,  et  la  comtesse  Jeanne,  son 

épouse,  pour  mitlre  lin  au  différend  qui 
existait  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
cl  Othon  de  Trazegnies,  au  sujet  de  leurs 

droits  et  possessions  à  Braine-le-Chàteau.     . 

I.'i4 

10  octobre.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
garantit  à  Léon,  châtelain  de  Bruxelles,  son 
droit  dans  les  dîmes  et  dans  les  autres  reve- 

nus, si  une  nouvelle  paroisse  est  établie  dans 

le  bois  de  Hal,  attendu  qu'il  a  accordé  d'y 
pourvoir  avec  le  chapitre   157 

H  octobre.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et  Léon,  châtelain  de  Bruxelles, 

réglant  le  partage  des  revenus  piovenant  du 
Irais  de  Hal.  Cel  acte  est  approuvé  par 

l'évêque  de  Cambrai,  par  le  comte  et  la 
comtesse  de  Hainaut   tog 

31  octobre.  —  Sentence  prononcée  par  Jacques 
de  Béthune,  chanoine  et  ofOcial  de  Cambrai, 

concernant  le  différend  mù  entre  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  d'une  part,  et  Géranl, 
chevalier  de  Donglebert,  el  Mathilde,  s;i 

femme,  d'autre  part,  au  sujet  de  la  taille  que 
ceux-ci  avaient  levée  dans  la  juridiction  du 

chapitre,  à  Braine-le-Comte   ifii 

1250. 

23  février.  —  Sentence  prononcée  par  Jacques 
de  liéthune,  chanoine  et  oITicial  de  Cambrai, 
touchant  les  dîmes  des  novales  de  Marche  lez- 

F.caussinnes,  qui  appartiennent  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru   jp.-; 
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1230-1^9.  Novembre.  —  Frère  Ganialiul,  abbé,  el  toul  le 

monaslère  de  Sainl-Feuillien,  de  Rœulx, 

abaiidonnenl  les  droits  qu'ils  avaient  sur  les 
dîmes  de  Marche  lez-Écaussinnes,  moyennant 
une  redevance  de  vingt  nuiids  de  blé  el  de 

onze  muids  d'avoine  que  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  leur  paiera  annuellement    .     .    .     .165 

Novembre.  —  Composition  entre  le  chapitre  de 

Sainte-Waudni  et  l'abbaye  de  Sainl-Keuillien, 
de  Rœulx,  au  sujet  des  dîmes  de  la  paroisse 
de  Marche  lez-Ecaussiniies.    .     .....  166 

-•len;.  —  Vente,  faite  au  chapitre  de  Sainlc- 
Wandru  par  Gontier  rie  Marche  et  Marie,  sa 

femme,  d'un  douzième  rie  la  diine  de  Marche 

lez-Écaussinnes  qu'ils  tenaient  en  fief  de 
Béatrix,  lille  de  Waulier  de  Rêve,  laquelle  en 

adhérile  le  chapitre   168 

i/  avril.  —  Béatrix,  fille  de  Waulier  rie  Rêve, 
Gontier  rie  Marche  el  Marie,  sa  femme,  prient 

l'évêque  de  Canilnai  de  confirmer  la  vente 

faite  au  chapitre  rie  Sainie-Waudru  d'un 
douzième  rie  la  dîme  de  Marche  lez-Écaus- 
sinnes  169 

84  avril,  à  Rieti.  —  Le  pape  Grégoire  IX 

confirme  les  privilèges  concédés  par  le  comte 

Baudouin  à  l'église  de  Sainte- Waudru  .     .    .170 

24  tniii,  à  Ferin.  —  Jeanne,  .comtesse  de  Flandre 

et  de  Hainaut,  fait  connaître  le  résultat  de 

l'enquête  qui  avait  eu  lieu  au  sujet  de  ce  que 
Jacques  de  Condé,  chevalier,  avait  fait  pendre 
un  homme  au  village  rie  Nimy,  au  préjudice 

des  droits  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  el 
de  son  maieur  de  Nimy   683 

125S. 

4  moi.  —  Nicolas,  prévôt  de  Saint-tîermain, 

promet  de  faire  célébrer  les  ollices  rie  l'église 
de  S.iinle- Waudru  par  trois  chanoines,  prêtres 
de  Saint-Germain,  dont  les  prébendes  seront 
à  sa  collation  et  i  celle  de  ses  successeurs    .  171 

Mai.  —  Godefroid,  évêque  de  Cambrai,  confirme 
les  lettres  qui  précèdent   

173 

Mai.  —  Godefroid,  cvèque  de  Cambrai,  confirme 
la  composition  faite  entre  le  chapitre  de 

Sainte-WauJru  et  l'abbaye  rie  Saint-Feuillien, 
de  Rœulx,  au  sujel  des  dîmes  de  Marche  lez- 
Écaussinnes   174 

7  janvier,  d  Viterbe.  —  be  pape  Grégoire  IX 

accorde  au  chapitre  de  Saint-Germain  que 
trois  de  ses  prébendes  soient  affeclées  aux 

chanoines-prêtres  qui  desservent  l'église  de 
Sainte-Waudru   175 

Mai.  —  Béatrix  de  Rêve  confirme,  par  l'apposi- 

tion de  son  sceau,  l'investiture  qu'elle  avait 
donnée  au  chapitre  d.e  Sainte-Waudru,  en 
avril  123â,  du  douzième  de  la  dîme  de 

Marche  lez-Écaussinnes  que  ce  chapitre  avait 

acquis  de  Gontier  rie  Marche  el  de  Marie,  son 

épouse   176 

1239. 

Aoûl.  —  Accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Wandru,  le  comte  et  la  comtesse  rie  Flandre 
et  de  Hainaut,  el  le  châtelain  de  Bruxelles, 

au  sujet  du  bois  de  Hal  el  de  ses  apparte- 
nances      177 

Août.  —  Acte  par  lequel  Lioné,  châtelain  de 
Bruxelles,  et  Lioné,  son  Dis,  font  abandon  en 
faveur  du  comte  et  de  la  comtesse  de  Hainaut, 

rie  leur  avouerie  sur  le  tiers  du  bois  de  Hal, 

(|ui  compétait  à  ceux-ci   179 

Octobre.  —  Le  pléban  de  l'église  de  Saint- 
Germain  reconnaît  que  lui  et  le  chapitre  de 

celte  éylise  sont  assujettis  aux  obligations 

détaillées  dans  le  présent  acte   180 

■5  décembre.  —  Sentence  arbitrale,  prononcée 

par  Nicolas,  archidiacre  de  Cambrai  eu  Valen- 
ciennes  et  prévôt  de  Mons,  Simon,  chanoine 
de  Cambrai,  Péroniie,  doyenne,  cl  Deuamie, 

chanoinesse,  sur  le  diO'érend  qui  existait  entre 
le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  le  maieur 
de  Castres   182 
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Ferrier.  —  Alix  de  Goy,  chaiioiiiesse  de  Sainle- 
Waudru,  fait  don  à  la  commune  aumône  des 

pauvres  de  la  ville  de  Mmis,  d'iiiu"  renie  de 
six  muiils,  moitié  lilé  et  moitié  avoine,  due  par 
Evrard  de  Frameries,  fds  de  Michel.  Klle  veut 

que,  chaque  année,  un  denii-muid  de  hié  soit 

clistrihué  à  la  maison  des  Frères  Mineurs,  de 

Mons,  et  que  l'excédant  de  la  rente  soit  distri- 

bué aux  pauvres  de  cette  ville,  d'après  leurs 
besoins   (83 

1241. 

Août.  —  Le  chapitre  de  Saint-Germain  régle- 
mente la  fondation,  faite  par  Sophie  de  Har- 

veng,  ch.'inoinesse  de  Sainle-Waudru,  de 
quatre  chapellenies,  la  première  en  l'église 
de  Saint-Pierre,  la  deuxième  en  la  chapelle 
de  Saint-André,  la  troisième  sous  le  vocable 

de  Saint -Sauveur  en  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  et  la  quatrième  au  maître  autel  de 

l'église  de  Saint-Germain   180 

1242. 

février.  —  Nicolas,  archidiacre  de  Cambrai  en 
V;denciennes  et  prévôt  de  Mons,  fait  savoir 

qu'il  a  donné  son  consentement  à  l'investiture 
(les  sept  bonniers  de  terre,  situés  à  Cuesmes, 
que  Jean  de  Hal  avait  vendus  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru  et  qui  étaient  tenus  de  la 
prévôté  de  Mons,  moyennant  que  le  chapitre 

acquitte  le  cens  annuel  de  deux  deniers  que 
ledit  Jean  de  Hal  payait  à  cette  prévôté     .     .188 

5  ooiJ^  —  Wautier  île  liraine,  chevalier,  châte- 
lain de  Cinche,  fonde  une  chapelleuie  en  sa 

maison  du  Ploich,  dans  la  paroisse  de  Braine- 

le-  Comte,  et  ce,  avec  le  consentement  du  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru.  Il  assigne  à  cette 

chapellenie  des  rentes  sur  le  fief  qu'il  tenait  à 
(iammerages   189 

Même  date.  —  Thomas,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  ralilie  la  fondation,  faite  par  Wautier 

de  Braine,  chevalier,  d'une  chapellenie  au 
Ploich   190 

Octobre.  —  Thomas,  comte,  et  Jeanne,  comtesse 

de  Flandre  et  de  Hainaut,  investissent  l'église 
de  Sainle-Waudru  d'un  lief  situé  à  Bierghes 
que  Wautier,  chanoine  de  l.obbes,  fils  de 
Pierre  de  Saintes,  chevalier,  avait  vendu  a 
cette  église.  Ce  fief  comprenait  deux  bonniers 
tenus  par  Égéric,  chevalier  de  Wisembeke,  et 
sept  bonniers  moins  un  journel  tenus  parRené 
de  Rognon   )Ç)i 

Novembre.  —  Engelhert,  seigneur  d'Enghien, 
confère  a  l'église  de  Sainle-Waudru  deux 
renies  assignées  sur  un  fief  de  la  paroisse  de 

Bierghes,  que  Wautier,  chanoine  de  Lobbes, 
fils  de  Pierre  de  Saintes,  chevalier,  avait  don- 

nées à  cette  église.  Son  fils  Siger  adhère  à  cet 

iiÂO-MiS. 

acte lilô 

1243. 

/7  mars.  —  Semence  prononcée  par  Pierre  dil 
le  Vieux,  officiai  deCambrai,  dans  la  cause  mue 

entre  l'église  de  Canibron  et  Ghislain  de 
Cuesmes,  chevalier,  au  sujet  de  la  donation 
faite  à  celte  église  par  Pierre  de  Cuesmes, 

chevalier.de  ce  qu'il  possédait  dans  la  paroisse 
de  Cuesmes.  Cette  instance  avait  été  poursui- 

vie par  Agnès,  veuve  de  Ghislain  de  Cuesmes, 
et  par  Mathilde,  leur  fille.  La  sentence  est 

favorable  à  l'église  de  Cambron,  tout  en  réser- 
vant le  droit  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  .  194 

3t  juillet.  —  L'abbaye  de  Saint-Landelin  de 

Crespin  vend  ii  l'église  de  Sainle-Waudru 
quatre  journels  de  terre  situés  à  Frameries    .  197 

AoiU.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  concède 

à  Sara  de  Saintes,  chanoinesse,  l'usufruit  du 
fief  qu'il  a  acheté  de  Waulier  de  Saintes  ii 
Bierghes.  Sara  devra  payer  annuellement  à 

Cécile,  aussi  chanoinesse,  six  livres  de  blancs. 

Si  elle  lègue  cet  nsufruilà  une  ou  à  deux  per- 
sonnes, celles-ci  devront  acquitter  la  rente  due 

à  Cécile,  etc   11)9 

Novembre.  —  Thierri  de  Vic(|,  bailli  de  Hai- 
naut, et  Cuillaume,  prévôt  (le  Mons  et  châte- 

lain de  Braiue,  font  savoir  que  Jlalhilde,  ûlle 

de  Ghislain  de  Cuesmes,  chevah'er,  et  Gossuin 
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|)45-t  j46.  de  le  Val,  son  mnri.  ont  renoncé  à  rappel  qu'ils 
avnient  fail  à  la  cour  de  Reims,  de  la  sentence 

prononcée  par  l'onicial  de  Cambrai  .    .     .    .201 

1244.  
' 

Jvril.  —  Les  chapitres  de  Sainle-Waudru  el 
de  Sainl-Germaiu  doniienl  en  arrrentemenl 

à  Werri  de  Tliuiii,  chanoine  de  Sainl-Ger- 
main,  leur  maison  qui  avait  été  à  Waulier 
de  Wasmes  el  ensuite  à  Daniicn.  Celle  maison 

était  grevée  d'un  cens  dû  à  l'église  de  Ber- 
laimont   202 

31  octobre.  —  Ide,  abbesse,  et  tout  le  couvenl 

d'Êpiiilieu  déclarent  avoir  vendu  à  l'église  de 
Sainte- Wandru  onze  jnurnels  de  terre  labou- 

rable à  Qiiaregnon,  neuf  bonniers  dont  trois  a 

Gotlignies  et  six  a  Ville-sur-llaine,  et  deux 

autres  bonniers  en  celle  dernière  localité  .     .  -200 

1243. 

Février.  —  Leprévôljedoyeu  et  tout  le  cliapilre 

de  Saint-Germain,  à  la  demande  de  Margue- 

rite, comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaut,  con- 

cèdent en  faveur  de  l'hôpital  de  Canlimprel 
tous  leurs  dioils  sur  le  lieu  où  cet  hô|iital 
doit  être  construit   205 

Mars,  à  Faknaiennes.  —  Marguerite,  comtesse 
de  Flandre  et  de  Hainaul,  ratifie  la  cession 

faite  par  le  comie  Thomas  el  la  comtesse 
Jeanne  à  Herbert  dit  le  Chambellan,  chevalier, 

pour  la  somme  de  deux  cents  livres,  monnaie 

de  Flandre,  de  quarante  el  un  bonniers  el 
demi  dans  le  bois  entre  Draine  et  Soignies  el 

de  deux  bonniers  de  waressais,  moyennant  un 

cens  annuel  de  quatre  deniers   206 

ô  juin.  —  Gui,  évêque  de  Cambrai,  approuve 
la  cession  à  perpétuité,  faite  par  le  chapitre 

de  Sainle-Waudru,  moyennant  la  somme  de 
cent  vingt  livres  parisis,  du  lieu  ap|)elé  le 

Canlimpret,  situé  prés  de  Mons,  pour  servir 
de  résidence  aux  pauvres  béguines  de  cette 

ville,  et  sous  réserve  seulement  du  droit  de 

patronat  et  de  la  haute  justice  appartenant  au 

chapitre   207 

iO  juin.  —  Le  chapitre  de  Sainle-Waudru, 

d'une  part,  Cérard  de  Saint-Symphorien,  Phi- 
lippe, son  frère,  Jean  de  Cuesmes,  Baudouin 

le  Cal,  Colard  et  Cilles  Hoilais,  d'autre  part, 

déclarent  se  soumellre  à  l'arbitrage  que  pro- 
nonceront Gilles,  chanoine  de  Maubeuge,  el 

Philippe,  chanoine  de  Soignies,  au  sujet  de 

la  propriété  de  huit  bonniers  de  terre  situés 

à  Bougnies  el  à  As(|uilllcs   686 

10  juillet.  —  Règlement  arrêté  par  le  chapitre 

de  Sainle-Waudru  pour  les  payements  à  faire 
à  son  église,  en  froment,  en  seigle,  en  pois  el 

en  avoine,  ans  trois  termes  indiqués    .     .     .  208 

Juillet.  —  Ordonnance  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  pour  la  perceplion  de  ses  revenus  et 
la  tenue  de  qualre  assemblées  générales  où 

l'on  réglera  tout  ce  qui  concerne  les  recettes 

et  dépenses  et  les  autres  affaires  de  l'église  .  211 

Juillet.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 
Hainaul,  améliore  la  condition  des  serfs  de 
son  avoueric  dans  le  comté  de  Hainaul . 213 

I34($. 

9  février,  à  Lyon.  —  Le  pape  Innocent  IV  con- 

firme l'accord  fail  entre  le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  le  comIe  de  Hainaul  et  le  cbâlelaÎD 

de  Bruxelles,  au  sujet  du  bois  de  Hal    .    .    , 215 

Même  date.  —  Il  confirme  l'arrangement  inter- 
venu entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et 

le  curé  de  Marche  lez-Écaussinnes,  au  sujet 
des  dimes   216 

/2  février,  à  Lyon.  —  H  confirme  au  chapitre 
de  Sainle-Waudru  les  privilèges  et  immunités 
qui  lui  ont  été  accordés  par  Fernand,  comte, 

el  Jeanne,  comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaul, 

par  leurs  prédécesseurs  et  par  d'autres  per- 
sonnes      217 

13  février,  à  Lyon.  —  Il  charge  l'archidiacre  de 
Soissons  en  Tardenois  de  juger  le  différend 

qui  existait  entre  le  chapitre  de  Mons  et 

Waldric,  pléban  de  Sainl-Germain,  au  sujel 

de  l'assistance  de  celui-ci  aux  processions 

solennelles  de  l'église  de  Sainte-Waudru  el 
d'autres  services  auxquels  il  était  tenu.    .    .218 
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/s  février,  à  I.ijon  —  Le  p;ipc  Innocent  IV 
conlirme  un  acroni  passé  cniro  le  chapitre  de 

SainlcWandiu,  d'une  pari,  Ollion,  seigneur 
de  Trazegnles,  el  ses  héritiers,  d'autre  part, 
au  sujet  de  la  forêl  de  Braine-le-Chàleau  et 
de  ses  dépendances   707 

19  février,  à  Lijon.  —  Il  connnne  le  contrat 

passé  entre  le  chapitre  de  Sainie-Waudru  el 

frère  Adam,  proviseur  de  l'hôpital  de  S;iinl- 
Jean  de  Jérusalem,  au  sujet  de  certaines  terres 

et  d'autres  choses   219 

30  février,  à  Lyon.  —  Il  confiriiie  la  composi- 
tion faite  entre  le  chapitre  de  Sainle-Wauilrii 

et  l'abbaye  de  Sainl-Fcuillien  de  Rœulx,  con- 
cernant des  dîmes   220 

Même  date.  —  Il  mande  au  prévôt  de  l'église  de 
Liège  de  faire  observer  la  composition  consen- 

tie par  le  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  l'ab- 
baye de  Saint-Feuillien  de  Itœiilx,  au  sujet  de 

certaines  dîmes   221 

i/  février,  à  Lyon.  —  Il  ratifie  un  accord  fait 
entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  Raoul, 
majeur  de  Cuesmes   222 

22  février,  à  Lyon.  —  Il  mande  à  l'évèque  de 
Tournai  de  faire  observer  l'accoril  passé  entre 
le  prévôt  el  le  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

d'une  part,  le  comte  de  Hainaut  et  le  châtelain 
de  Bruxelles,  d'autre  part,  au  sujet  du  bois 
de  Hal   225 

i3  février,  à  Lyon. —  Il  confirme  l'arrangement 
qui  a  eu  lieu  pour  mettre  fin  au  différend  entre 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  llarduîn, 

maïcur  de  Mons,  au  sujet  de  leurs  droits  res- 
pectifs  224 

Si  février,  à  Lyon.  —  Il  autorise  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  à  lever  les  dîmes  des  novales 

dans  les  paroisses  qui  lui  appartiennent,  sans 

toutefois  porter  préjudice  au  droit  d'autrui  et 
en  proportion  des  anciennes  dîmes  ....  225 

25  février,  à  Lyon.  —  Il  charge  le  doyen  de 

Cambrai  de  faire  observer  l'arrangement  con- 
clu entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et 

Harduin,  maieur  de  Mons   22B 

2S  février,  à  Lyon.  —  Le  pape  Innocent  IV 

confirme  l'accord  passé  entre  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  el  le  chapitre  de  Saint-Ger- 

main, au  sujet  de  certaines  maisons  et 

d'autres  affaires   227 

/"mars,  à  Lyon  — Il  accorde  au  chapitre  de 
Sainte  Waudru  de  ne  pouvoir  être  contraint  à 

fournir  d'autres  provisions  que  celles  dont  les 
lettres  apostoliques  font  mention   228 

2,?  mai,  à  Lyon.  —  Il  mande  à  l'évèque  de  Cam- 
brai d'accorder  à  la  maîtresse  et  aux  sœurs 

du  béguinage  de  Cantimpret,  près  de  Mons, 

l'autorisation  de  construire  un  hôpital  .     .     .  228 

iS47. 

Mai.  —  Nicolas,  évéque  de  Cainbrai,  fait  con- 
naître que  Nicolas  de  Frameries,  chanoine  de 

Saint-Germain,  ayant  construit  une  chapelle 
dans  sa  maison,  a  obtenu  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  la  permission  d'y  faire  célé- 
brer la  messe.  Il  confirme  que  le  doyen  el  les 

chanoines  de  Saint-Germain  ont  reconnu,  en 

sa  présence,  que  ledit  Nicolas  de  Frameries 
avait  élevé  cet  oratoire  avec  le  consentement 

du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  el  que  ce 

n'était  qu'avec  ce  consentement  qu'on  pou- 
vait ériger  une  chapelle  dans  la  ville  de  Mons 

et  y  faire  célébrer  l'ollice  divin   220 

1248. 

/i'  mai.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  el 
de  Hainaut,  règle  le  différend  qui  existait 

entre  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  et  Nicolas, 
seigneur  de  Fontaine,  au  sujet  de  la  censé  de 

Nimy   2)0 

(1  Juin.  —  Règlement  lait  par  l'abbaye  de  Saint- 
Ghîslain,  le  chapitre  de  Sainle-Waudru,  Jean 

d'Havre,  chevalier  et  maire  de  Quaregnon, 
Baudouin  de  Hennin,  chevalier,  sire  de  Boussu, 

Jean  d'ierpenl,  Jean  le  Cornu  du  Fontenich  et 

Baudouin  de  Dour,  chevaliers,  pour  l'exploi- 
talion  des  houillères  dans  leurs  seigneuries  el 

territoires  respectifs   23i 

9\ 

I24fl-tî<«. 
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j24»-l2bû.  '"  /"''n-  —  Nicolas,  seigneur  de  Fontaine  tl 
cbanoior  de  Camhrai,  el  le  chapitre  de  Saiiile- 

Waudi'u  promt'tieiil  sous  serment  de  se 

conformer  à  l'anêt  rendu  par  Marguerite, 
comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaut,  au  sujet 

de  la  censé  de  Nimy  et  de  Maisières  .... 
234 

Juiu.  —  Gui,  évèque  de  Cambrai,  institue  la 

paroisse  du  béguinage  de  Cantimpret,  dont 

le  chapitre  de  Sainte- Waudru  aura  le  patronat.  236 

1249. 

i6  janvier,  à  Lyon.  —  Le  pape  Innocent  IV 

charge  Jean  de  Mons,  chanoine  de  Tournai, 

d'obliger  les  chanoines  deSaint-Germaiii  à  célé- 

brer les  offices  de  l'église  de  Sainle-Waudru.  238 

Janvier,  à  Valencietines.  —  Marguerite,  com- 

tesse de  Flandre  el  de  Ilainaul,  avec  le  con- 

sentement de  son  lils  Jean  d'Avesnes,  concède 

el  garantit  à  perpétuité  à  l'hôpital  des  béguines 
de  Mons,  qui  doit  être  construit  auprès  de 

cette  ville,  à  Tendroil  dit  le  Cantimpret,  une 
rente  annuelle  de  trente  livres  de  blancs,  que 

lui  paieront,  à  la  Saint-Jean-Baptiste,  les  per- 
sonnes mentionnées,  qui  devaient  cette  rente 

sur  les  sans  d'Épinlieu,  entre  la  chaussée  de 
ce  nom  et  la  rivière  de  Trouille,  à  raison  de 

dix  sous  par  boniiier   239 

Juillet,  à  Valenciennes  —Marguerite,  comtesse 
de  Flandre  et  de  Haiuaut,  et  son  fils  Jean 

d'Avesnes  accordent  a  perpétuité,  dans  les 

formes  légales,  à  l'hôpital  des  béguines  de 
Mons,  des  rentes  annuelles  au  montant  de 

trente  livres  de  blancs  à  recevoir  à  la  Saint- 

Jean-Bapiiste  de  ceux  qui  les  leur  devaient 

sur  les  sarts  d'Épinlieu   241 

Juillet.  —  La  même  comtesse,  pour  remplir  la 

volonté  exprimée  dans  le  testament  de  la  com- 

tesse Jeanne,  sa  sœur,  assigne  à  l'hôpital  des 

béguines  de  Cantimpret  sept  bonniers  el  demi 

de  prés  en  garantie  d'une  rente  de  quinze 
livres  de  blancs   243 

23  août.  —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai,  acquitte 

le  curé  de  l'église  de  Cantimpret  de  ses  droits 

de  soignie,  moyennant  une  reconnaissance 

annuelle  de  douze  deniers   243 

Février.  —  Jean  d'Avesnes,  lils  aîné  de  la  com- 

tesse Marguerite,  agrée  Us  lettres  (p.  24.')), 

par  lesquelles  celle-ci  assigne  à  l'hôpital  des 
béguines  de  Cantimpret  sept  bonniers  et  demi 

de  prés         24i 

Avril.  —  Le  prévôt,  le  doyen  et  tout  le  chapitre 
de  Saint-Germain  cèdent  en  faveur  du  même 

hôpital  les  droits  qn'ils  avaient  sur  le  terrain 
oii  s'élève  cet  élab'issement   245 

Avril.  —  Jean  de  le  Place,  curé  de  l'église  de 
Sainl-Oermain,  avec  le  cinisentement  du  pré- 

vôt, du  doyen  cl  du  chapitre  de  celte  église, 

auxquels  apparlieni  la  collation  de  sa  cure, 

concède  à  l'hôpital  des  bé(;iiines  de  Cantim- 
pret,moyennant  une  reconnaissance  de  quatre 

sous  blancs  à  payer  chaque  année,  à  la  Nati- 
vité de  Saint  Jean-Uaptisle,  à  lui  el  à  ses 

successeurs,  tout  droit  paroissial  qu'il  avait  o\i 

pouvait  avoir  sur  le  jardin  d'Alondiis  Cani- 
bier,  bourgeois  de  Mons,  el  sur  le  petit  pré  y 

contigu   246 

/i  mai.  —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai,  conBrme 

les  lettres  du  chapitre  de  Sainl-Germain,  du 

mois  d'avril  précédent,  concernant  la  cession 

de  ses  droits  sur  l'emplacement  de  l'hôpital 
des  béguines  de  Cantimpret   247 

//  août,  à  Mons.  —  Guidon  de  Roisin,  chevalier, 

maïeur  de  Nimy,  fait  savoir  qu'il  a  vendu  au 
chapitre  de  Sainte-Waudru  la  foresterie  de 

Nimy  et  de  Mais'ères   248 

Même  date.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre 

et  de  IlainautjConlirme,  ensa  qualité  d'abbesse 

du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  l'acquisition, 
faite  par  celui-ci  à  Guidon  de  Roisin,  chevalier, 
de  la  foresterie  de  Nimy  el  de  Maisières    .    .  249 

iS  août, à  Mons.  —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai, 

fait  connaître  qu'il  a  trouvé  dans  la  châsse 
contenant  le  corps  de  sainte  Waudru  des  let- 

tres de  Gérard,évèque  de  Tournai,  de  l'an  1 157, 

qui  en  constatent  rautheiiticité,  el  qu'il  a  ex- 
trait de  cette  chasse  le  chef  de  la  sainte  et  l'a 

déposé  dans  un  autre  reliquaire   2S0 
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IS  aoûl,  à  liions.  —  Acte  conslataul  que  le  chef 
desaiuleWaïulru  a  élé  séparé  du  corps  et  placé 
ilaiis  un  reliquaire  spécial   231 

S  septembre,  à  Valenciennes.  —  Pierre,  évèque 

d'Albaoo,  légal  du  Saint-Siège  apostolique, 
conlirme  la  cession  faite  par  la  comtesse  Mar- 

guerite, avec  le  consenlenioiil  de  son  fils  Jean 

d'Avesnes,  d'une  renie  annuelle  île  trente 

livres  de  blancs  à  l'hôpital  des  béguines  de 
Canlimpret   352 

<i  septembre,  à  Valenciennes.  —  Le  même  con- 
firme la  donation  faite  par  la  comtesse  Mar- 

î;uerite  à  l'hôpital  préciié.d'une  rente  annuelle 
de  trente  livres  de  blancs  sur  les  saris  d'Epin- 
lieu   âS'i 

Septembre.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre 
et  de  Hainaul,  exemple  du  droit  de  morlemain 

loutes  les  béguines  qui  demeurent  à  l'endroit 

dit  le  Cantimpret,  près  de  Mons,  et  n'ont  pas 
plus  de  cent  sous   ibi 

Septembre.  —  La  même  comtesse  exempte  du 
droit  detonlieu  toutes  les  béguines  qui  habi- 

tent l'endroit  dit  le  Cantimpret,  près  de  Mons. 
Si  cependant  il  en  est  qui  fonl  le  commerce, 

elles  devront  payer  ce  droit  pour  leurs  mar- 
chandises  3S4 

Septembre.  —  La  même  comtesse  fait  connaître 

qu'a  sa  requête,  le  maïeur  et  les  échevins  de 
Mous  ont  exemple,  comme  elle  exemple,  toutes 

les  béguines  qui  demeurent  à  l'endroit  dit  le 
Cantimpret,  près  de  cette  ville,  de  payer  le 

chausséage  de  ce  qu'elles  transportent  ou  font 
irausporler,  a  leur  usage,  et  que  si  toutefois 

uue  béguine  est  reconnue  marchande,  en  peut 

lui  faire  payer  le  droit   235 

125i. 

i7  septembre.  —  Nicolas,  évêque  de  Cambrai, 
confirme  les  lettres  relatives  à  la  fondation, 

faite  par  la  chanoinesse  Sophie  de  Harveng,  de 

quatre  chapellenles  dont  deux  en  l'église  de 
Sainte-Waudru   237 

2iS  septembre.  —  Il  approuve  et  confirme  l'ap- 
pointemeut  conclu  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudi  u  et  le  curé  de  Cuesmes,  au  sujet  des 

dîmes  des  laines,  des  brebis  et  des  agneaux 

de  celle  paroisse   257 

10  octobre.  —  Règlement  fait  par  l'abbaye  de 
Saint-Gliislain,  le  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

Jean  d'Havre,  chevalier  et  maire  de  Quare- 

guon,  et  d'autres  seigneurs,  concernant  l'ex- 
ploilation  des  houillères  dans  leurs  seigneuries 
et  territoires  respectifs   259 

t2S2. 

19  juin,  à  Valenciennes.  —  Hugues,  cardinal- 

prêtre,  du  tilre  de  Sainte-Sabine,  légat  du 

Saint-Siège  apostolique,  accorde  des  indul- 
gences en  faveur  des  fidèles  qui  visiteront 

l'église  de  Sainte-Waudru  jusqu'à  l'octave 
de  Pâques   26i 

Juillet.—  Nicolas,  évêque  de  Cambrai, approuve 

et  conlirme  la  doua  lion  faite  à  l'église  de 
Sainte-Waudru  par  Gervais  de  Laituit,  de 

toute  la  dîme  qu'il  avait  à  Marche  lez-Ëcaus- 
sines    .           262 

18  novembre,  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru,  à  la  prière  de  Mar- 
guerite, comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaul, 

permettent  aux  frères  de  l'ordre  du  Val-des- 
Écoliers  de  pouvoir  bàlir  un  monaslère  à  leur 

usage  en  la  dite  ville   203 

IH  novembre.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flan- 

dre et  de  Hainaut,  fait  connaître  qu'elle  a 
donné  et  concédé  à  perpéluiié  aux  religieux 

de  l'ordre  du  Val-des-Écoliers,  un  héritage 
(jui  appartint  à  Jean  dit  Noé,  silué  à  Mons 

près  du  Cantimpret,  pour  y  bàlir  un  monas- 

lère. Elle  ajoute  qu'elle  a  obtenu  l'assentiment 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  pour  cet  éta- 

blissement, et  déclare  que  les  droits  et  privi- 
lèges du  chapitre  doivent  être  intégralement 

observés   264 

IS  nocembre.  —  Guiard,  prieur  de  Sainte- 

Catherine  de  Paris,  prend  l'engagement  d'ob- 
server les  conditions  mises  par  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  à  l'établissement  d'un  monas- 
tère de  l'ordre  du  Val-des-Écoliers  à  Mons    .  265 

1250-1252 
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1252-1259.  IS  novemlre.  —  Gui:ir(i.  prifur  de  Sainle- 
Calherine  de  Paris,  pioniet  de  remettre  au 

chapitre  de  SaiiUe-Waudru  des  lettres  des 
piieurs  de  Lyon  et  de  SIods,  au  sujet  de  la 
fondation  du  monastère  de  son  ordre  en  celte 

dernière  ville   267 

12â3. 

iVars.  —  Laurent,  alibé,  et  les  religieux  du 

monastère  de  Sainl-Feuillien  près  de  Kœulx, 

promettent  de  payer  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru  une  rente  annuelle  de  vingt  chapons, 

vingt  pains,  vingt  métiers  d'avoine  à  la  mesure 
de  Mons,  et  cent  deniers,  monnaie  de  Hainaut, 

pour  les  terres,  les  rentes,  les  cens  et  les 

autres  biens  situés  à  Croix,  que  Jean  dit  de 

Montigny  leur  a  donnes  et  qu'il  tenait  de  la 
dite  église  de  Sainte- Waudru    268 

Mars.  —  Les  mêmes  promettent  de  payer  an- 

nuellement à  l'église  de  Sainte-Waudru  une 
rente  de  quatre  sous,  monnaie  de  llalnaul, 

par  bonnier,  pour  le  rachat  du  droit  de  ler- 

rage  qui  appartenait  à  cette  église  sur  un  bon- 
nier de  terre  entre  le  vivier  à  le  Wanze  et  le 

chemin  de  Rœulx  à  Soignies,  et  sur  uu  bon- 
nier et  demi  près  dudit  vivier   269 

3  avril,  à  itons.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  font  connaître 

qu'ils  doivent  à  Engelbert,  prêtre  de  Herffelin- 
ghen,  une  pension  annuelle  et  viagère  de  sept 

muids  de  blé  et  de  sept  muids  d'avoine,  paya- 
ble à  Castres,  le  jour  saint  Luc  Evargélisle    .  270 

Joùl.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  accorde  que  l'hôpital  des  béguines  de 
Cautimpret  soit  à  perpi tuile  sous  le  gouver- 

nement de  l'église  de  Sainte-Waudru,  mais  se 
réserve  toutefois  de  faire  un  règle  ment  pour 

cet  établissement,  et  ajoute  que  la  dite  église 

doit  lui  donner  à  cet  égard  des  lettres  patentes, 

munies  du  sceau  de  son  chapitre   271 

2-i  novemlre,  à  Mons.  —  Henri  de  Montigny, 
chevalier,  constitue  sur  son  fief  de  Haine,  en 

faveur  de  l'église  de  Sainte  Waudru,  une  rente 

de  quarante  sous  pour  l'anniversaire  d'Agnès 
de  Fontaine  et  une  de  vingt  sous  pour  celui  de 

son  frère  Nicolas,  chevalier   272 

1254. 

l-agti. 

i8  février,  à  Lalran.  —  Le  pape  Innocent  IV 
règle  les  dépenses  des  visites  des  établisse- 

ments religieux  par  les  archevêques,  évéques, 

archidiacres  et  autres  prélats   i75 

4  juillet.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre 
de  Sainte-Waudru  élablisseul  une  chapellenie 

perpétuelle  en  l'église  de  Saint-Géri,  à  Braine- 
leCointe.  Le  chapelain  prêtera  serment  de 

fidélité  au  chapitre;  il  devra  aider  le  curé  de 
Braine-le-Comte   274 

7  décembre.  —  Nicolas,  évêepie  de  Cambrai, 

confirme  l'institution  d'une  chapellenie  per|ie- 

tuelle  en  l'église  de  Saiut-Géri,  à  Braine-le 
Comte   275 

1256. 

5  décembre,  à  Gand.  —  Marguerite,  comtesse 
de  Flandre  et  de  Hainaut,  confirme  et  garantit 

l'assignation  faite  à  l'église  de  Sainle-Wau<lru 
par  Henri,  seigneur  de  Montigny,  chevalier, 

sur  un  fief  qu'il  tenait  de  celle  comtesse,  a 
Haine   276 

1258. 

li  mars,  à  Mons.  —  Sentence  arbitrale  ren- 
due par  Gabriel,  chanoine  de  Cambrai,  et 

Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine  de  Mons,  au  sujet 
des  droits  paroissiaux  cl  des  dîmes  que  le  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  et  le  curé  de  Cuesmes 

avaient  sur  des  héritages  compris  dans  l'en- 
ceinte du  Val-des-Écoliers,  près  de  Mons  .    .  277 

Mars,  à  Mons.  —  Reconnaissance,  délivrée  à 

l'église  de  Sainte-Waudru  par  Euslache,  sei- 
gneur de  Rœulx,  chevalier,  des  droits  qui 

appartiennent  à  cette  église  à  Ville-sur-Uaine.  279 

1259. 

IS  mars.  —  Théobald,  prévôt  de  Condé,  fait 
connaître  les  conditions  auxquelles  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  lui  a  accordé  viagèremeni 
la  mairie  de  Ville-sur-Haine   280 
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i*  mai.  —  Vidinius,  délivré  par  Nicolas,  évêque 

de  Canibnii,  des  lettres  d'Eugclhcrl,  seigneur 

d'Eiighien,  de  juillet  iiill,  coiieoriianl  la  dona- 

tion d'un  (icT  <|ui  consiste  en  la  perception 

d'une  partie  des  diuies  de  Castres    ....  381 

1260. 

SS  avril.  —  Marguerite,  coiiilesse  de  Flandre 

et  de  Hainaut,  lermet  à  Jean  le  Héru  de  ven- 

dre à  rii('i|iilal  de  Canlinipret  deux  bonniers 
(|u'il  tenait  d'elle,  et  mande  au  niaieur  et  aux 

échevins  de  Mons  d'en  adliériter  cet  hôpital  .  28:2 

2  aodl.  —  La  même  comicsbe  cède  à  l'église 
de  Sainte-AVaudru  une  masure  proche  de  celle 

de  Sainl-Nicolas  à  la  porte,  en  remplacement 

de  la  masure  d'André  le  Bon,  qui  avait  été 
perdue  au  temps  de  la  guerre,  ayant  été  com- 

prise dans  les  fossés  Taits  autour  du  château 
de  cette  ville    28-3 

I2G5. 

20  février.  —  Sentence  prononcée  par  G.  de 
Soignies,  archidiacre  de  Cambrai  en  Valen- 
cieunes,  Fastré  de  Harveng,  chanoine  de 

Bonne-Espérance,  et  Nicolas,  ollicial  forain  de 

l'évéque  de  Cambrai,  sur  le  dilTérend  mù  entre 
le  chapitre  de  Sainte -Waudru,  de  Mons,  et  les 

curés  de  Castres  et  d'OEliiighen,  au  sujet  des 
dîmes  des  novales  de  ces  paroisses  ....  281 

i'4  avril.  —  Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  con- 
fiime  la  sentence  prononcée  par  les  arbitres 

sur  le  dlB'ereiid  qui  existait  entre  le  chapitre 
de  Sainle-Waudru  et  les  curés  de  Castres  et 

d'OEtinghen   28o 

1264. 

ÂJars. —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  décide  que  les  chanoincsses  âgées  de 

douze  ans  et  les  chanoines  û^és  de  quatorze 
ans  pourront  disposer  par  leslameiitdu  revenu 

de  leurs  prébendes  durant  l'année  qui  suivra 
leur  mort,  elc   286 

/.5  avril.  —  Guillaume,  chanoine  de  Coodé,  et 

Pierre,  chanoine  de  Sainl-Aubain  de  Namur, 

déclarent  qu'eu  leur  présence  et  celle  d'autres  1250-1266. 
personnes,  Thibaud,  prévôt  de  Condé  et  maire 

de  Ville-sur-Haine,  a  fait  connaître  les  obliga- 

tions auxquelles  II  était  tenu  envers  l'église 
de  Sainte- Waudru,  à  litre  de  sa  mairie     .     .  iss 

Kl  mai.  —  Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  ap- 

prouve et  confirme  l'acte  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  qui  autorise  les  chanoincsses  âgées 
de  douze  ans  à  disposer  par  testament  du  re- 

venu de  leurs  prébendes  durant  l'année  i|ui 
suivra  leur  mort,  elc   -2Hit 

I26â. 

Mar.i.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 

Hainaut,abbesseséculiérede  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  supplie  le  souverain  pontife  de  con- 

firmer les  privilèges  accordés  à  cette  église 

par  les  comtes  Baudouin  et  d'en  conlier  la 
garde  à  un  conservaleur  compétent.     .    .     .  i90 

Mars.  —  La  même  comtesse  sollicite  du  pape 

la  conlirmalion  de  l'arrangement  fait  enlie 

l'église  de  Sainle-Waudru  et  Eugelbert  d'En- 
ghien,  en  avril  1218,  touchant  les  revenus  des 
terres  qui  ont  été  boisées  autrefois,  et  de  ter- 

rains vagues  qui  pourront  être  défrichés  à 
Castres  et  à  Hérinnes   393 

Cummencement  de  juin.  —  Elle  statue  avec  le 

chapitre  que  la  moitié  de  la  première  année 
des  prébendes  de  chanoines  et  de  chanoincsses 

de  l'église  de  Sainte- Waudru  sera  affectée  tant 

à  la  gestion  des  affaires  de  cette  église  qu'à 
procurer  à  celle-ci  les  livres  et  les  ornemenis 
ecclésiastiques  dont  elle  est  dépourvue,  elc.  .  293 

1266. 

27  février.  —  Guillaume,  prévôt  des  églises  de 

Mons,  acquitte  l'hôpllal  des  béguines  de  Can- 
timprel,  moyennant  le  payement  annuel  de 
deux  sous  blancs,  du  droit  qui  lui  élait  dii, 

en  raison  du  personnat  de  l'église  de  Saint- 
Germain,  pour  les  obsèques  de  ceux  qui  décè- 

dent en  cet  hôpital   395 
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I î66-ii7ii.  !>  avril.  —  Hrocuraliou  délivrée  par  l'abbé  et  les 
religieux  de  Cantiniprel  ù  frère  Jean,  prieur  de 

leur  monasière,  à  l'ellVl  de  compromellre  sur 

le  différend  qui  existait  eulrc  celui-ci  et  le 

chapitre  de  Sainle-Waudru,  au  sujet  des 

dîmes  de  Castres    '^VtJ 

'  iléme  date  —  Procuration,  donnée  par  le  cha- 

pitre de  Saiiile-Waudru  au  chanoine  Nicolas 

l'Orfèvre,  pour  le  niènne  objet  .    .    .     2!)6,  note  I 

9  aviii.  —  Jean,  prieur  el  procureur  de  l'abbaye 

deCanlimpret,  et  Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine 

el  procureur  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
reniellent  à  Marguerite,  comtesse  de  Flandie 

et  de  llainaut.et  à  Henri  de  Hcrgies,  chanoine 

de  Cambrai,  la  décision  du  dillérend  relatif 
aux  dîmes  de  Castres   2!)7 

10  avril.  —  Semence  arbitrale  prononcée  par 

Marguerite,  comtesse  de  l'Iandre  et  de  Hai- 

naut.et  lleuri  de  llergies,  chanoine  de  Notre- 
Dame  de  Cambrai,  au  sujet  des  dîmes  de 

Castres   299 

/i  avril.  —  Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  ap- 
prouve et  confirme  la  sentence  rendue  sur  le 

différend  qui  existait  entre  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  el  l'abbaye  de  Canlimpret,  au 
sujet  des  dîmes  de  Castres  .   301 

,4„ùl.  —  Ermine,  doyenne  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  transporte  à  celle-ci  plusieurs  rentes 
pour  être  affectées  à  la  fourniture  annuelle  de 
douze  cierges  qui  seront  allumés  aux  jours 

indiqués   502 

.■tout.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  laisse  à 
Ermine  de  Haironfontaiue,  doyenne,  el  à  Ide 

de  Kamilleureux,  sa  nièce,  chanoinesse,  l'usu- 
fruit du  pré  au  Lion,  au  territoire  de  Nimy, 

dont  leur  église  a  été  ailhérilée   303 

1267. 

Janvier.  —  Nicolas,  évêque  de  Cambrai,  trans- 

porte entre  les  mains  de  Nicolas  l'Orfèvre, 
chauoine  de  Saiule-Waudru,  pour  servir  ù 

l'œuvre  des  béguines  de  Canlimpret,  deux 
maisons  situées  près  du  pont  de  Canlimpret, 
dont  Sainte  de  Mons  et  Marie  de  Lens  se  sont 

dépossédées  en  faveur  du  béguinage    .     .     .  301 

Février. —  Ermine  de  llaironfonlaine,  doyenne 

de  l'église  de  Sainte-Waudrn,  avec  le  consen- 
tement des  échevins  de  Mousadherite  Nicolas 

Watrekin,  gardien  de  la  commune-aumône  des 

pauvres  de  cette  ville,  d'une  rente  de  vingt- 

huit  sous  et  deux  chapons,  pour  en  l'aiie  la 
distribution,  le  jour  de  son  obil   305 

2  juillet.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre 

et  de  llainaul,  permet  que  l'église  de  Sainle- 
Waudru  soit  adhéritee  d'une  lerre  achetée 

au  seigneur  de  Strépy   •'>06 

I26«. 

13  mars.  —  Hugues  de  Maulde,  chevalier,  bailli 

de  Hainaut,  fait  connaître  qu'en  sa  présence, 
Gilles  llourlivars,  de  Maisières,  a  donné  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  les  droits  qu'il 
avail  sur  le  moulin  de  Niniy   307 

3  juillet.  —  L'abbé  et  les  religieux  d'Hasnon 
nomment  des  procureurs  pour  procéder  à  la 

délimilalion  de  leur  bois  de  Broqueroie  d'avec 
celui  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.    .     .     .  308 

1269. 

sa  mnrs.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  approuvent  l'arrangement 
fait  avec  Lambert  Gri?,nart,  au  sujet  des 

droits  de  celui-ci  sur  le  moulin  de  .Nimy 

9  juin.  —  Jean  du  Moal-Saiul-Éloi,  clerc  de  la 
comtesse  de  Flandre  el  de  Hainaut,  promet 

de  se  conformer  à  l'ordonnance  de  celle-ci 
pour  tout  ce  qui  concerne  les  oblalions  el  les 

autres  profils  qu'il  avait  eu  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  à  titre  de  ses  fonctions  de  trésorier. 

Juin,  à  Atibechies.  —  Vente,  faite  à  l'hôpital  de 
Canlimpret  par  Gérard  du  Monceau,  de  qua- 

torze journels  el  demi  de  lerre  situés  à 
Aubechies   C88 

«270. 

24  janvier.  —  Nicolas,  évêque  de  Cambrai, 

confirme  les  lettres  de  l'évêque  Gui,  son 
prédécesseur,  au  sujet  de  la  cession,  faite  par 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  du  lieu  dit  le 
Canlimpret,  en  faveur  des  béguines  de  Mons.  311 

309 

310 
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Janvier. —  Fomlction,  f':iilp  par  les  cxceuleurs 
lestamt'iil:iir<>s  de  GiTanl  de  r.iacol,  buissier 

de  In  conilcssc  de  llainaut,  d"uiic  chapellenie 
à  l'autel  de  Saim-Michel,  en  la  trésorerie  de 

l'église  de  Sainle-Waiidni,  à  Mons  ....  ôlS 

!>  avril.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et 

de  Hainaul,  consent  à  ce  que  Lambert  Gri- 

guait  soit  boninie de  lief  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  pour  deux  bouniers  des  marais  de 

Cuesmes.  Rlle  eonlirnit',  comme  abbesse  de 

Sainle-Waudru  cl  ilauK'  du  pavs,  ce  qui  a  été 

réglé  entre  cette  église  et  le  dit  Lambert  .     .  ."lô 

S9  avril.  —  Sentence  rendue  par  Y\v.iin  de 
Harveng,  chevalier,  et  Eusiacbe,  seigneur  de 

Lens,  au  sujet  de  la  cession  à  faire  au  chapitre 

de  Sainle-Waudru  par  Lambert  Grignarl,  de 

ses  droits  sur  le  moulin  de  Mniy   .')I4 

S  mai.  —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai,  conlirme 
la  sentence  rendue  par  Ywain  de  Harveng, 
chevalier,  et  Eusiache,  seigneur  de  Lens, 

concernant  les  droits  de  Lambert  Grignart 

sur  le  moulin  de  Nimy  et  l'indemnité  que  le 
chapitre  de  Sainle-Waudru  lui  doit  ....  ôltj 

10  juin.  —  Fondation,  faite  par  lléloïse  de  Lan- 
drecies,  béguine  de  Cantimpret,  avec  le 

consentement  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 

pour  l'entretien  d'un  chapelain  à  l'église 
paroi.ssiale  du  béguinage   317 

Juin  —  Le  chapitre  de  Sainte- Waudru  oblige 

l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret  à  exécu- 
ter les  clauses  de  la  donation  faite  par  Jean 

des  Neufs-Ponts,  chanoine  de  Saint-Géri  de 

Cambrai,  à  l'effet  de  distribuer,  chaque  année, 
des  harengs  aux  béguines   519 

1'  août.  —  Testament  de  liéatrix  de  Puleheng, 
cbanoinessë  de  Sainle-Waudru   690 

1271. 

Février.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et 

de  Hainaut,  reconnaît  que  c'est  avec  l'autori- 
sation du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  et  non 

par  droit,  qu'elle  a  fait  prendre  des  pierres  à 
la  carrière  de  Nimy-Maisières   320 

Février.  —  Fondation  d'une  chapellenie  dans 

l'église  du  hégniriage  de  Cantimpret,  faite  par 

Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine  de  .Sainte-Waudru.  521 

3  juin.  —  Nicolas  l'Orfèvre,  prévôt  des  églises 
de  Mons,  fait  connaître  les  obligations  aux- 

([uelles  le  chapitre  de  Saint-Germain  a  déclare 

être  tenu  envers  l'église  de  Sainte-Waudru.  .  32.1 

10  juin. —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai, a|)prouve 
les  lettres  du  chapitre  de  Saiule-Waudrn, 
concernant  la  donation  faite  par  Jean  des 

Neufs-Ponts,  chanoine  de  Sairil-Oéri  de  Cam- 

brai, à  l'hôpital  des  béguines  de  Cantimpret 

Août.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 
Hainaut,  affecte  une  rente  aux  distributions 

à  faire  aux  chanoines  et  aux  chanoinesses  de 

l'église  de  Sainle-Waudru,  aux  jours  indiqués, 
et  règle  le  mode  de  ces  distributions    . 

1270-1275, 

.321 

.  .32.Ï 

1272. 

Février,  à  Mons.  —  Le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  donne  à  cens  à  Jean  le  HéruI,  bour- 

geois de  Mons,  deux  bouniers  de  terre  situés 

derrière  sa  maison,  à  Rerlaimont,  et  apparte- 

nant à  l'hôpital  de  Cantimpret   ,527 

Avril.  —  Nicolas,  évèque  de  Cambrai,  confirme 
la  fondation,  faite  par  la  comtesse  Marguerite, 
pour  les  distributions  canoniales   528 

Mai.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 

Hainaul,  abbesse  et  patronne  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  règle  les  émolumenlsdu  tréso- 

rier ou  cousire  de  celte  egli.se.  Ces  lettres  sont 
confirmées  par  Nicolas,  évèque  de  Cambrai    .  529 

Juillet.  —  Jean,  doyen  du  chapitre  de  Saint- 

Germain,  donne  à  l'église  de  Sainte-Waudru 
une  rente  due  par  Jean  Conpet  sur  des  biens 
situés  à  Gommegnies  et  à  Preux   ,531 

H75. 

Avril.  —  Acte  relatif  à  une  rente  donnée  à 

l'hôpital  de  Cantimpret.  (Inséré  dans  des 
lettres  de  1291.)   455 

Août.  —  Gui  de  Roisin,  chevalier,  vend  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  six  bouniers  de 
terre  situés  à  Nimy  et  à  Maisières,  qui 
relèvent  de  ce  chapitre   033 
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îO  fét-rier.  —  Le  ohapilre  de  Sainle-Waudru 
piend  sous  sa  direclioii  riiùpit:il  des  béguines 
lie  CaDtimpret,  confomiémeul  aux  lettres 

patentes  de  la  comtesse  Marguerite ....  33-1 

Février.  —  Vidimiis,  délivré  par  l'oflicial  de 
Cambrai,  de  la  bulle  du  pape  Iniiocenl  IV 

léglant  les  dépenses  des  visites  des  prélats    .  53.') 

•  Mars.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et 

de  Hain:iut,  abbesse  séculière  de  l'éslise  de 
Sainte-Waudru,  supplie  le  souverain  pontife 

Grégoire  X  de  conlirmer  'es  privilèges  accor- 
dés à  celte  église  par  les  comtes  Baudouin, 

son  .lïeul  el  son  père,  et  d'en  confier  la  garde 
à  un  conservateur  compétent   536 

*/  novembre.  —  Enguerran,  évêque  de  Cambrai, 

accorde  des  indulgences  en  faveur  des  per- 

sonnes qui,  s'élant  confessées,  se  rendront  à 
Mons  pour  h  norer  sainte  Waudru,  le  jour  où 

ses  reliques  sont  portées  en  procession  ou 

durant  l'octave  de  celle-ci   ()fl2 

127-5. 

20  janvier. —  Jean  de  Hennin,  chevalier,  sei- 
gneur de  Boussu,  déclare  avoir  remis  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  la  même  portion 
de  terre,  à  Boussu,  que  celle  que  ce  chapitre 

lui  avait  cédée  de  l'autre  côté   337 

a  murs,  à  Quévy-te-Petit.  —  Baudouin  Barbet, 

lie  Quévy,  agrée  le  don  fail  à  l'hûpiial  de 

Cantimpret  par  Nicolas  l'Drfèvre,  prévôt  des 
églises  de  Mon.s,  des  droits  de  dime,  de 

lerrage,  etc  ,  tenus  de  lui,  a  Auhiois.    .    .     .  538 

Mars. —  Vente,  faite  ii  l'hôpital  de  Cantimpret 

par  Jean,  fils  de  dame  Uicaut  d'Aulnois,  et 
Jacquemart,  son  frère,  de  la  maison  el  des 

dépendances  qu'ils  avaient  à  Aulnois  Ils  se 
portent  garants  de  la  part  qui  doit  revenir  à 

Anseau,  leur  frère   53!) 

iS  mai.  —  L'abbé  et  les  religieux  de  Sainl- 
l)enis-en-Broqueroie  reconnaissent  que  cinq 

bonniers  et  un  demi-joiirnel  qu'ils  ont  acquis 
de  Colard  le  Bateur,  de  Rœulx,  el  deux  jour- 

uels  que  leur  a  vendus  Piérarl  le  Barbieiir, 

de  Thieusies,  sont  de  la  seigneurie  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru   

iiil 
;22  novembre.  —  Bernard,  chanoine  de  Soiguics, 

mandataire  de  la  comtesse  Marguerite  pour 

examiner  la  diUiculté  (|ui  existait  entre  Jean, 

curé  du  béguinage,  et  les  proviseurs  de  l'hô- 
pilal  de  Cantimpret,  an  sujet  d'une  rente 
donnée  autrefois  par  lléloïse  de  I.andrecies, 

déclare  que  cette  rente  appartient  en  effet  à 

l'hôpital  susdit   341 

1276. 

0  janvier,  à  Mons.  —  Acte  relatif  à  la  vente, 

faite  par  (lui  de  Roisin,  chevalier,  à  l'église 
de  Sainte-Waudru,  de  six  bonniers  de  terre  ù 

Nimy  et  it  Maisicres,  qu'il  tenait  en  fief  di' 
ladite  église   54:2 

i  avril.  —  Appointemenl  fait  entre  le  chapitre 
de  Sainte-Waudru  et  Nicolas,  curé  de  Marche 
lezÉcaussinnes,  au  sujet  des  dimes  de  celle 

paroisse.  H  est  suivi  de  l'approbation  donnée 
par  Enguerran,  évêque  de  Cambrai  ....  345 

4  juin.  —  Enguerran,  évêque  de  Cambrai, 

confirme,  à  la  demande  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  la  fondation,  faite  par  Nicolas,  prévôt 

de  Mons,  d'une  chapellenie  eu  l'église  du 
béguinage  de  Cantimpret   548 

Octobre.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et 
lie  Ilainaut,  confirme  la  charte  de  Baudouin  IV, 

de  l'an  1104,  concernant  le  niaieur  de  Mons,  el 

déclare  qu'elle  doit  être  observée  par  elle  el 
ses  successeurs   548 

Octobre.  —  Elle  confirme  les  chartes  de  Bau- 

douin V  el  de  Baudouin  VI,  louchant  la  fonda- 

tion de  l'autel  de  SaintJacques-le-Majeur  en 

l'église  de  Sainte-Waudru   54!) 

Octobre.  —  Elle  confirme  les  Charles  des  mêmes 

comtes  Baudouin,  concernant  le  droit  de  gtte.  330 

Octobre. 

Baudou 

que  le 
à  Mons 

—  Elle  confirme  la  charle  du  comte 

in  VI,  relative  aux  franches  masures 

chapitre  de  Sainle-Waudru  possède 
.551 
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Octobre.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  ei 

de  llainaul,  ronfiime  la  charte  du  comte  Fer- 

nand  et  de  la  comlesse  Jeanne,  concernant 

la  collation  des  prébendes  du  chapitre  de 

Siiinte-Waudru.    ...           33:2 

Octobre.  —  Elle  confirme  les  chartes  du  comte 

Raudonin  VI,  du  comlo  Keriian  I  et  de  la 

comtesse  .leaiine,  relatives  aux  .serf*  de  l'église 
de  Sainie-Waudru  et  aux  anniversaires  du 

eomte  Baudouin  |)récllé  et  de  la  comtesse,  sa 

fi'mme   095 

1277. 

13  janoier.  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre 

et  de  Hainaul,  déclare  que  c'est  sans  préjudice 
au  droit  de  Téglise  de  Sainte-Waudru  que 

Hugues  de  Ruesne,  chevalier,  à  son  entrée 

en  fonctions  comme  hailll  de  llalnaut,  a 

d'abord  prêté  serment  aux  échevins  de  Mons.  3S5 

4  juin.  —  Sentence  arbitrale,  prononcée  par  Ber- 

nard, chanoine  de  So'gnies,  et  Jean  Behiaus, 

sur  le  différend  mû  entre  l'église  de  Sainte- 
Waudru  et  Nicola<,  curé  de  Marche  Icz- 

Ëcaussinues,  au  sujet  des  offrandes  et  de 

certaines  dimes  de  la  paroisse  de  Marche  .    .  35i 

♦  31  juillet.  —  Sentence  arbilrale  pour  mettre' 

lin  au  <lifférenJ  qui  s'clail  élevé  entre  le  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  et  l'alibaje  de  Saint- 
Ghislain,  par  rapport  aux  pâturages  situés 

•  entre  Wasmuel,  Quaregnon  et  Sainl-Gliislaiu.  ôbo 

SO  novembre.  —  Donation,  faite  à  l'hôpital  de 
Canlimpret  par  Ermine  de  llaironfoutaine, 

doyenne  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de 

plusieurs  rentes  pour  être  affectées  au  paye- 

ment des  pitances  y  spéciliécs   358 

1278. 

Févritr.  —  Jacques  de  Wercliin,  chevalier  et 

sénéchal  de  Hainaut,  approuve  et  confirme  la 

vente  d'un  fief  faite  par  Gérard  de  Sassegnies 

à  Agnès  d'Anlnoie,  chanoiuesse  de  Sainte- 
Waudru,  et  met  celle-ci  eu  possession  de  ce 

fief  s'élendant  sur  les  territoires  de  Nivregies, 

de  Quévy-le-Grand  et  de  Quévy-le-Petit     .    .  604 

Mai.  —  Le  chapitre  de  Sainte  Waiidrn  approuve 

la  fondation  faite  en  laveur  de  l'iiùpital  des 

béguines  de  Cantimpret  par  Nicolas  l'Orlévrc, 

jadis  prévôt  de  l'église  de  ce  chapitre,  au 
moyen  des  sommes  données  par  Huon,  curé 

d'Hautrage   3,';7 

Mai  —  Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de 

Hainaul,  confirme  la  fondation,  faite  en  l'église 
de  Sainle-Waudru  par  Einiine  de  Haironfon- 

laine,  doyenne  du  chapitre,  d'une  chapellenle 
au  lieu  dit  le  Charnier   359 

i9  juillet.  —  Gui  de  Roisin,  chevalier,  seigneur 

de  Froimanteau,  maïeur  héréditaire  de  Mai- 

siéres  et  de  Nimy,  reconnaît  (|u'il  appartient 

à  l'église  de  Sainle-Waudru  de  nommer  et  de 

destituer  les  échevins  de  ces  deux  villages,  et 

que,  comme  maïeur,  il  doit  recevoir  leur 
serment   ôgi 

24  juillet. —  Jean  Renan,  de  Rdeulx,  donne  à 

l'église  de  Saintc-WauJru  trois  bouniers  et 

demi  de  terre  près  du  moulin  de  Saint-Feuil- 

lien,  à  Rœulx,  eu  garantie  de  la  redevance  de 

trente  sous  blancs  à  laquelle  il  était  tenu 

envers  le  chapitre  pour  le  rachat  du  terrage 

sur  une  pièce  de  onze  bouniers   302 

Août.  —  Lettres  délivrées  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru  par  André  de  Wargnies,  chevalier, 

et  Jean  Bede,  au  sujet  de  quatre  hiiitelées  de 

terre  au  territoire  de  Wargnies-le-Petit.    .    .  .■)64 

16  septembre.  —  Marguerite,  comtesse  de 

Flandre  et  de  Hainaut,  reconnaît  qu'elle  paie, 

comme  l'ont  toujours  fait  ses  prédécesseurs, 

chaque  année,  à  l'église  de  Sainle-Waudru, 
cinq  sous  pour  le  château,  six  pour  les 

anciennes  halles,  quatre  pour  les  anciennes 

boucheries  de  celte  ville,  et  deux  sous  et  six 

deniers  pour  sa  grange  de  Bertaimont.  Elle 

ajoute  que,  de  même  que  ses  devanciers, 

lorsqu'elle  assiste  aux  processions  qui  se  font, 

aux  jours  prescrits,  à  l'intérieur  ou  à  l'exté- 

rieur de  l'église  de  Sainle-Waudru,  et  qu'elle 
y  porte  le  bàlou  pastoral,  elle  doit  a  chaque 

personne  du  chapitre  un  lot  de  bon  vin.     .    .  ôOii 

92 

i27ft-lî78. 
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SI  avril,  à  Afons.  —  Record  des  échevins  de 

Montignies  lez-Lens  concernant  une  renie  de 

six  livres  de  blancs  assignée  sur  neuf  bonnieis 

de  terre  et  affectée  à  la  fondation  de  l'obit  de 

Marie  de  Jelianpret   "'O 

S9  aoûl.  —  Règlement  donné  à  l'hôpilal  du 
héguinage  de  Canlimpret  par  Marguerite, 

comtesse  de  Flandre  et  de  Uainaut  ....  ô6l> 

1280. 

17  juin.  —  Jacques  de  Werchin,  clievalier, 

sénéchaV  de  Hainaut,  agrée  la  donation  faite 

à  l'église  de  Sainlc-Waudru  par  Agnès  d'Aul- 

nois,  chanoinesse  de  cette  église,  d'héritages 
tenus  de  lui  et  situés  à  Nivregies,  à  Quévy- 

le-Grand,  à  Quévy-le-Pctit  el  en  d'autres 
lieux   '•"* 

24  septembre.  —  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hai- 

naul,  mande  aux  échevins  et  à  la  communauté 

de  la  ville  de  Mons  de  payer  à  la  doyenne  de 

Sainte-Waudru  la  somme  de  soixante  livres 

tournois,  sur  ce  qu'ils  lui  doivent  pour  sa 
chevalerie   •   ^"^ 

5  novembre,  à  Mons.  —  Alard,  seigneur  de 

Ville,  agrée,  moyennant  un  cens  annuel, 

l'acquisition  faite  pour  l'hôpital  de  Canlimpret 

par  Nicolas  l'Orfèvre,  à  Aulnois,  el  ne  se 

réserve  que  la  haute  justice    .   '   

li  décembre,  à  Soignies.  —  Vente,  faite  par 

Jacques  Magloire,  de  Marhreau.  à  Marie 

d'Aihis  et  à  Marguerite  de  Haynin,  béguines 

de  Canlimpret,  d'une  rente  annuelle  de  vingt 
sous  blancs  qui  est  assignée  sur  des  biens 

silués  au  territoire  de  Soignies   

Héme  date.  —  Vente,  faite  par  Jean  Magloire, 

de  Marbreau,  à  Marguerite  de  Haynin,  béguine 

de  Canlimprel,  d'une  renie  annuelle  de  vingt 

sous  blancs  et  d'un  chapon  assignée  sur  divers 

héritages  au  territoire  de  Soignies   .... 

»'/  décembre.  —  Acie  relatif  aux  renies  dues 

par  Jacques  el  par  Jean  Magloire  à  Marie 

d'Aihis  et  a  Marguerite  de  Haynin,  béguines 
de  Cautinipret   

370 

571 

41Ô 

Décembre.  —  Les  exécuteurs  da  testament  dr 

Nicolas  l'Orfèvre,  jadis  prévôt  des  églises  de 

Mons,  acquittent  l'hôpital  des  béguines  de 
Canlimprel  du  payement  de  la  somme  de 

soixante-quinze  livres  de  blancs,  due  sur  la 
maison  (|ui  lui  appartenait  prés  du  moustier 

de  Canlimprel,  moyennant  que  cet  hôpital 

délivrera,  chaque  année,  trois  muids  de  blé 

dont  deux  serviront  à  faire  des  pain.s  a  distri- 
buer par  mois  aux  pauvres  béguines  de  la 

cour  de  Canlimprel,  et  un  sera  affecté  aux 

pitances  des  malades  de  l'hôpital   373 

Décembre.  —  Guillaume  de  Neufvillc,  chapelain 

du  comte  de  Hainaut,  donne  à  la  commune- 
aumône  du  béguinage  de  Canlimprel  une 

rente  annuelle  d'un  niuid  de  blé  constituée 
sur  sept  journels  de  terre  situés  à  Neufville, 

en  la  seigneurie  de  l'abbé  d'Ilasnon.    .    .    .374 

1281. 

10  janvier,  à  Mons.  —  Acquisition,  faite  par 

Béalrix  de  BeaumonI,  chanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  de  la  moitié  de  tieize  bonniers  de 

terre  en  la  juridiction  d'Eslinnes-au-Val,  que 
Lambert  Grignarl,  bourgeois  de  Mons,  tenait 

de  l'église  de  Sainte-Waudru   ô79 

27  janvier.  —  Donation,  faite  à  l'hôpilal  de 
Canlimpret  par  Godefroid  Blondeau,  sergent 

de  cet  hôpital,  d'un  journel  de  terre  à  Aulnoi.s.  376 

28  janvier. —  Ide  de  Leugnies  et  Jean,  son  fds, 

reconnaissent  avoir  vendu  à  l'hôpital  de  Can- 

limpret tout  ce  qu'ils  avaient  à  Aulnois  el 
dont  Ermine  de  Haironfonlaine,  doyenne  de 

Sainte-Waudru,  est  mise  en  possession  pour 

ledit  hôpilal.    .,   577 

Janvier.  —  Le  chapilife  de  Sainte-Waudru 

agrée  la  donation,  faite  à  l'hôpital  de  Canlim- 
prel par  Marie  Mauclers,  de  Masnuy,  béguine, 

d'un  jouruel  de  terre  à  Aulnois,  moyennanl 
de  célébrer  annuellement  un  obit  pour  elle 

et  ses  parents   378 

i-i  mars,  à  Mons.  —  Marie  de  Crascol  adhérite 
Eve  de  Hautbois,  souveraine  du  béguinage 

de  Canlimprel,  d'une  renie  de  vingl-sept  sous 
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l)laiics  assignée  sur  une  maison  du  Miiiché  de 

Mons,  pour  servir  à  l'eiilrelien  de  la  maison 

dile  le  couvenl  de  Crascol  qu'elle  a  faite  auilil 
héguinaRe   .->■() 

/.V  novembre,  à  GotligiUes.  —  Venle,  faite  par 
lacques  le  Jeune,  de  C.otlignies,  i  Marie 

d'Alhis,  béguine  de  Canlimprel,  d'une  rente 
il'un  muid  de  hié  qui  est  assignée  sur  des 
biens  tenus  du  seigneurde  Rœulx  au  territoire 

de  Goltignies   SKI 

1282. 

Si  mai  —  Isabelle  de  l'Ivsplace  donne  aux 
béguines  de  Cautiniprel  une  rente  de  deux 

muids  de  blé  qui  est  assignée  sur  quatre 

bonniers  de  terre  à  Harvengl,  tenus  du  châte- 

lain d'Havre   ."«.ï 

Tjuin,  à  Canlimprel  lez-Mona.  —  Acquisition, 
laite  par  Pressens  de  Dour,  béguine,  au  moyen 
des  aumônes  des  bonnes  gens  de  la  cour  de 

Canlimprel,  d'un  cens  de  vingt  sous  de  blancs, 
pour  l'entretien  du  luminaire  de  l'église  de 
ce  lieu   58.t 

S7  juin.  —  L'oflicial  de  Cambrai  fait  savoir  que 
Jean  dit  l'avoué  de  Nimy  a  donné  à  l'église 
de  Sainte-Waudru  une  rente  perpétuelle  de 
dix  sous  de  blancs  assignée  sur  un  pré  à 

Mmy   ôSn 

Juin. —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  garantit 
les  fondations  faites  b  la  chapelle  .Saint-Jacques 

en  l'église  de  ce  chapitre  par  Béatiix  de  lîeau- 
mont,  chanoinesse,  et  Antoine,  maire  de  Mons.  587 

Aoûl.  —  Le  même  chapitre  vend,  pour  le  proGl 

de  l'hôpital  de  C.autinipret,  à  Alix  Coulon, 
béguine,  moyennant  quinze  livres  de  blancs, 

une  rente  viagère  d'un  muid  de  blé,  que  cet 
hôpital  devra  acquitter  chaque  année,  à  la 

Chandeleur.  Celle  rente  sera  payée  à  Alix  et 

à  Marguerite  Coulon,  si  elles  survivent  à  leur 
taule   ôhS 

ï9  septembre.  —  Renonciation,  faite  par  Bau- 

douin Barbet,  de  Quévy,  aux  droits  qu'il  avait 
réclamés  sur  un  acquêt  fait  b  Aulnois  et  ail- 

leurs pour  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantim- 
prel   ôi») 

H  décembre. —  Acte  produit  dans  le  procès  entre  1281-1^84. 

Th.,  recteur  de  l'église  paroissiale  de  Quarc- 

gnon,  d'une  part,  Jean  Poutrain,  Hugues  de 
Miaureng  et  Itaudouin  Douchet,  d'autre  part, 
au  sujet  du  payement  des  dîmes   .)92 

1285. 

i-'l  avril,  à  Mon.i.  —  Déclaration  des  dépenses 
faites  par  le  chapitre  de  Sainte -Waudru, 

pour  le  moulin  de  Jemappes   ."O.'ï 

*  oclobrr,  à  lion.  —  La  doyenne  de  .Sainte- 
Waudru  établit  Godefroid  lîlondeau  pour  rele- 

ver la  terre  (|ue  l'hôpital  d'Ausnoil  tenait  à 

Hon  de  l'abbaye  de  Saint-Pierre  de  Lobbes    .  .>!»  l 

9  novembre  —  Alard  de  Koisin,  chevalier,  sei- 
gneur de  Blaregnies,  agrée  la  venle,  faite 

par  Willon  d'Ausnoil  à  l'hôpital  de  Canlim- 
prel, d'un  courtil  tenu  de  lui,  de  Guillaume 

de  Denain  et  de  la  mère  de  Baudouin  de  le 

Chele   .39.T 

H  décembre.  —  Le  collecteur  de  la  dîme  de 
Cambrai  conférée  à  Gui  dé  Dampierre,  comle 

de  Flandre  et  marquis  de  Namur,  pour  sa 

croisade  projetée,  reconnaît  avoir  reçu  les 

quotités  de  celle  dîme  qui  étaient  dues  par 

des  personnes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  ôiUi 

1284. 

8  janvier,  à  Home.  —  Le  pape  Martin  IV  mande 

à  l'archidiacre  Simon,  à  Henier  de  Paissy  et  à 
Jacques  de  Boulogne,  chanoines  de  Reims, 
de  statuer  sur  la  perception  des  dîmes  des 

novalei  dans  les  paroisses  de  Frameries,  de 
Marche  et  autres   598 

S  décembre,  à  Pérouse.  —  Le  même  pape 
charge  les  mêmes  ecclésiastiques  de  faire 

cesser  l'opposition  mise  par  l'évéque  de  Cam- 
brai à  la  perception  des  dîmes  des  novales 

dans  les  paroisses  de  Frameries,  de  Marche 
et  autres   309 

'J  décembre,  à  Framerie.i.  —  Vente,  faite  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  pièce  de 
terre  située  à  Renierbuis,  territoire  de  Fra- 
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128i-1286. nierii  s,  donl  lo  revenu  sera  aOeclé  3  IVnlio- 

lien  (le  la  chandelle  placée  ilevanl  le  taber- 

nacle du  haut  chœur  de  l'église  de  ce  chapitre.  400 

9  déci  nibre,  à  Frnmeries.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre de  Saii.te-Wauilru,  d'un  hniinicr  de 
terre  à  Waiebourfosse,  territoire  de  lùame- 

ries.  Le  revenu  en  sera  atTeclé  à  l'entretien 
de  la  chandelle  du  Saint-Sacrrmeut.    .    .    .401 

30  décembre,  à  Jemapi>rs.  —  Jean  li  Gluif,  de 

Krameiies,    vend    au    chapitre    de    Sainte-  ' 
W'audru  un  lionnier  el  cinquante  verges  de 
terre  à  Jcmappes,  dont  le  revenu  sera  affecté 

à  l'oliit  de  Laure  de  Bric,  chimoiiiosse  .     ;     .  402 

Décembre,  à  Uoiis.  —  Haud<Hiin  Barbet,  de 

Quévy,  reconnaît  devoir  payer  annuellement 

à  l'église  de  Sainte-Waudru  une  rente  de 
trente-cinq  sous  de  blancs  assignée  sur  un 

bonnier  de  terre  qu'il  tii  nt  de  Gilles  de  Quévy, 
chevalier   ■*03 

i28S. 

S6  février.  —  Lettres  d'indulgences  accordées, 
de  raulorité  de  l'évèque  de  Cambrai,  par 

Pierre,  évèque  de  Sude,  à  l'ioccasiou  de  la 
dédicace  de  l'autel  de  Saint-.Iean-Bapliste 

dans  l'église  des  béguines  de  Mons  ....  404 

iViir*.  —  Isabelle  de  Valeneicnnes  fait,  avec  le 

consentement  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
une  donation  de  rentes  en  faveur  du  chapelain 

(le  l'église  de  Cantinipret   405 

*  /  /  arril.  —  Accord  entre  la  doyenne  et  tout  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  curé  de 
liraine-Ie-Comle  et  le  chapitre  de  Saint-Géri, 
de  Valeiiciennes,  au  sujet  des  novales  .  .  .  696 

^i-ril—  Donation,  faite  à  la  commune-aumône 

des  béguines  de  Cantinipret  près  de  Mons  par 

Alende  de  Froimout,  d'une  rente  en  blé  due  à 

Erqueniie  donl  sa  nièce  Rassende  jouira  tant 

((U'elle  demeurera  au  Cantimpret   407 

/•i  mai,  à  Mous.  —  Baudouin  de  Hennin,  damoi- 

seau de  Fontaine,  agrée  la  vente  faite  au 

chapitre  de  Saiute-Waudru  par  «oberl  de 

liievène,  lils  de  Pieron  dit  Happart,  chevalier, 

d'un  fief  situé  à  Gopgnies  lez-Anderlues,  et 

amortit  ce  fief,  moyennant  un  cens  annuel,  etc.  408 

m  mai.  —  A  lard,  seigneur  de  Ville,  règle  le 

lerrage  et  le  cens  que  l'hôpital  de  Canlinipn  t 

devia  lui  payer  pour  les  terres  qu'il  a  sous  la 
juridiction  des  échevins  de  Quévy     ....  409 

23  juin,  à  Ga-f/nies  le:-.inilerliies.  —  Hubert  de 
Biévéne,  lils  de  Pieron  Happart,  chevalier, 

avec  le  conseiit(  uiint  de  son  frère,  Gilles  de 

Biévèiie, chevalier, vend  auchapitre  de  Sainte- 
Waudru  six  boniiiers  de  terre  situés  à  Goe- 

gnies  lez-Anilerlues  ei  tenus  du  seigneur  de 
Fontaine   410 

3  juillel,  à  Gœgnics  lez-Aridertues.  —  Jean  le 

Légat,  de  Cuesmes,  est  adhérilé,  pour  le  cha- 
pitre de  Sainte  Waudru,  des  cehs,  rentes  et 

héritages  situés  à  Goegnies,  qui  étaient  tenus 

de  Thierri  d'Ochekierke   412 

9  juillet.  —  Acte  relatif  aux  rentes  dues  par 

Jacques  et  par  Jean  Magloire  à  Marie  d'Alhis 
et  à  Marfjuerile  de  Hayniii,  béguines  de  Can- 

timpret         413-414 

26'  juillet.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  le  chapi- 
tre de  Sainte-Waudru  font  connaître  les  con- 

ditions de  l'acquisition  faite  par  F.rmine  de 

Haironfontaine,  doyenne,  pour  l'hijpital  de 
Cantimpret,  de  seize  journels  de  terre  à  Quévy- 
le-Petit   413 

1280. 

16  juin,  à  Paris.  —  Jean  de  Villers,  maîire  de 
l'hôpital  Saint-Jean  de  Jérusalem,  promet  de 

faire  payer  parla  inaison  de  Saint-SMiipho- 
rien  une  rente  annuelle  et  les  autres  droits 

dus  au  clnpilre  de  Sainte-Waudru.  pour  la 

maison  située  en  la  rue  de  la  Chausséi»,  à 

Mous,  qui  appartenait  à  l'hôpital   416 

Août.  —  1-e  chapitre  de  Sainie-Waudru  oblige 

l'hôpital  de  Gantimprei  à  remplir  les  condi- 
tions de  la  donat  on  faite  i  cet  élalilissemenl 

par  Jean  de  Sainl-Ghislain,  chapelain  de 

l'église  de  Sainte-Waudru   417 

24  orlobre,  à  lion.  —  Vente,  faite  au  chapitre 

de  Suinte-Waudru  par  Waulier  du  (Pastel,  de 

sept  honniers  de  prés  et  de  terres  en  culture, 
situés  à  lion,  que  ledit  Wautier  reprend  en 

accensenicnt  du  chapitre   696 
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1287. 

59  mars.  —  Jean  Wiiillici-,  de  Ciply,  chevalier, 
proniel  que  lui  it  ses  hoirs  ne  veiulioiil  ni  ne 

donneront  à  d'aunes  qu'au  ehapitre  deSainte- 
Waudru  l'héritage  qu'il  lient  à  Nimy    .     .     .  ilfl 

Stars  —  Le  chapitre  de  Sainle-Waudru  garan- 
tit la  Tondalion,  laite  par  Marie  de  Genibloux, 

d'un  ol)it  en  l'hôpital  de  Cantinipret,  pour 
elle,  sa  sœur  Alende  et  ses  père  et  mère    .    .    i20 

10  orn/.  —  Florent  de  Hainaut,  seigneur  de 

Braine-lc-(^omle,  reconnaît  que  le  chapitre  de 
Sainle-Waudru  lui  a  accordé  de  conférer  la 

cbapellenie  qu'il  a  établie  en  sa  maison  de  la 
Houssière,  eu  la  paroisse  de  lîraine-le-ConUe.  421 

1"  octobre.  —  Acte,  passé  devant  les  échevins 

de  Moniiguies  lez-Lens,  par  lequel  OEde  de 
Neufville  achète  à  Guillaume,  le  niaïeur  de 

Montif;nies,  une  renie  de  vingt  sous  blancs.  .  572 

1288. 

S  janvier,  d  Moiui.  —  Le  chapiti  e  de  Sainte- 
Waudru  accorde  aux  chanoines  et  aux  chape- 

lains de  Saint-Germain  dédire  la  messe  et  les 

vigiles  à  voix  basse  dans  la  chapelle  de  Saint- 
André    ■i'2\ 

\ovemtre,à  Monliynies  lez-Lens. —  Acte  relatif 
à  une  rente  due  à  Fressende  de  Bonssul  par 

Waulier  de  Mignanlt   ii'2 

1280. 

iS  février.  —  Vidimus,  délivré  par  l'oOicial  de 
Cambrai,  de  lellres,  des  années  liej,  1226  et 

12b2,  constatant  les  droils  que  le  chapitre  de 

Sainle-Waudru  exerçait  en  la  ville  de  Mons.  i^ô 

1290. 

Février,  à  Quévy-le- Petit.  —  Jean  de  Quévy  dit 

de  Hargnies  vend  au  chapitre  de  Sainte-Wau- 

dru,  moyennant  un  cens  annuel,  seize  bou- 

niers  de  terre  à  Quévy-le-Pelil,  qui  font  par- 
tie d'un  fief  tenu  de  la  comtesse  de  Blois  et 

d'Alençon   424 

ïS  novembre.  —  1  hierri  Paulenier  assigne  deux 
portions  de  deux  journels  et  demi  de  pré 

environ,  qu'il  tenait  à  Namuinsart,  en  siirelé 

du  cens  de  Irenle  sous  blancs  qu'il  devait 
payer  chaque  année,  en  deux  fois,  à  M:ir};ue- 
rile  de  Mmy,  béguine  de  Canlimprel,  ou  au 
porteur  de  ce  chirographe   420 

Acte  relatif  à  une  rente  de  six  livres  blancs  due 

à  Marie  de  liouveroy,  béguine  deCaiiliinpret, 
par  Jacques,  lils  de  Malhieu  de  le  Molle.  Celte 
renie  est  assignée  sur  des  biens  siuiés  au  ler- 
riloire  de  Chièvres           ....  427 

Sans  date(vevs  I201\  —  Venle,  faite  à  Alix  Cou- 

Ion,  souveraine  du  béguinage  de  Canliinpret, 

par  Nicolas  'du  Pont,  d'un  cens  de  trente  sous 
blancs  qui  est  assigné  sur  des  biens  tenus  du 

seigneur  de  Lens   4Jri 

1291. 

Septembre.  —  Œde  de  Neufville,  béguine,  crée 
en  faveur  du  béguinage  de  Cantimpiel  une 
rente  de  vingt-neuf  rasières  et  demie  de  blé, 
sur  une  terre  située  à  Dour   430 

Sterne  (In te.  —  La  même  constitue  sur  une  terre 
située  a  ISIaugies  une  rente  de  douze  rasières 

de  blé  en  faveur  du  béguinage  de  Cantimprel.  131 

SIéme  (laie.  —  Elle  constitue  sur  des  terres 
situées  à  Dour  une  rente  de  neuf  rasières  et 

demie  de  blé  en  faveur  du  béguinage  de  Can- 

timpret   453 

Même  date.  —  Constitution,  faite  par  la  même 

eu  faveur  du  béguinage  de  Canliinpret,  d'une 
autre  rente  de  onze  razièresel  un  quartier  de 

blé  sur  une  lerre  de  la  juridiction  des  éche- 
■vins  d'Erquennes   454 

Lettres  contenant  un  acte,  du  mois  d'avril  1273, 
relatif  à  une  rente  de  quarante  sous  blancs 

donnée  à  l'hôpital  de  Canlimprel  et  assignée 
sur  un  héritage  de  Jean  Pawillon,  de  Mai- 

rienx,  acte  auquel  Jean,  li.'s  de  celui-ci,  donne 
son  consentement   455 

Colard  Foukart  doit  à  l'hôpital  de  Cantimprel  un 
cens  annuel  de  trente  sous,  pour  un  manoir  et 
un  courtil  situés  à  Mairieux    ......  436 

1287-1291. 
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ISfll-IWÎj,  Accord  enire  les  souverains  de  la  cour  de  Caii- 

liinurcl  Pl  Alix  des  Plaiik<'s,  au  sujet  d'un 
manoir  silué  au  delà  du  ponl  de  Trouille,  df 

la  tenance  du  seigneur  d'Havre,  cliàlelain  ili- 
Mons  ...           

43H 

OEdede  Nenfville.  heguine  de  Canlimprel,  con- 

slilui'  sur  une  terre  située  ù  Erquennes  une 
rente  de  neuf  rasièrcs  de  blé  en  faveur  du 

héguinagede  Canlimpret   -iiO 

1292. 

iijiiin. —  Jean  d  Avesnes,  comte  de  Hainaul, 
donne  en  arrenteinent  à  Jeanne  et  à  Marie  de 

Werehin,  chanoinesses  de  Sainlé-Waudru, 

une  pièce  de  terre  qui  s'étendait  entre  leur 
maison  et  la  maison  de  l'avoué  et  les  fosses 

jusqu'au  chAleau  de  Mons.  Il  .se  réserve  le 
droit  de  reprendre  ce  terrain,  si  la  défense  du 

chàti'au  l'exigeait   4il 

Septembre.  —  Maître  Soiliier,  lii"  Juibise, consti- 

tue, en  faveur  de  l'hôpital  de  Caiitiniprel,  une 
rente  de  vingt  sous  blancs  sur  uue  terre  située 
à  Jurbise   442 

1293. 

Mars.  —  Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Cantim- 
pret  par  Jacques  et  Eustache  de  Werchin, 

frères,  des  bleus  qu'ils  tenaient  de  cet  hôpital 
et  qui  provenaient  de  leur  mère,  et  vente  par 

les  mêmes  de  trois  journels  de  terre,  à  Aul- 
Dois   44Ô 

1294. 

7  janvier,  —  Vidinius,  délivré  p^r  Guillaume, 
évêque  de  Cambrai,  et  Jean  de  Lille,  archi- 

diacre de  Liège,  des  lettres  de  Nicolas  l'Orfè- 
vre, prévôt  des  églises  de  Mons,  concernant 

les  obligations  du  chapitre  de  Saint-liermain 

envers  l'église  de  Sainte-Waudru   444 

Uéme  date.  —  Testament  de  Jean  dit  le  Taje, 

chapelain  perpétuel  de  Sainl-.\ndré,  à  Mons, 
contenant  des  legs  en  faveur  de  plusieurs 

monastères,  de  l'hôpital  des  Douze-Apôtres, 

de  l'hôpital  de  SaiiU-Nicolas,  des  chapitres  de 
Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain,  des 

pauvres  écoliers  de  l'école  de  Mons,  de  la 
commune-aumône  et  du  béguinage  de  cette 

ville,  du  béguinage  de  Canlimprel  et  d'autres 
béguinages  du  Hainaul   145 

■  a  mar.i.  —  Alard,  seigneur  de  Ville,  permet  à 

ses  niaïeur  el  échevins  de  Quévv  d'adhériter 

l'hôpital  de  Canlimprel  d'un  demi-boniiier  et 
d'un  deini-quarlier  de  pré  et  terre  acquis  à 
Jehennet  le  Kévre   MO 

iS  mars,  à  Sars-la-Briiyére.  —  Colard,  lils  de 
Guillaume  de  le  Haye,  chevalier,  esl  adhérité 

du  mauiiir  de  le  Haye,  situé  ù  Sars-la-Uruyère 

et  tenu  du  chapitre  de  Saiule-Waudru.    .    .  449 

iVai.  —  Acte  constatant  que  Jean  de  le  Motte 
doit  à  Michel  Lestnive  une  rente  de  six  livres 

de  blancs  qui  est  assignée  sur  quinze  journels 

de  lerre  sous  le  jugement  des  échevins  de 
Cbièvres   451,  (>6â 

*  t2  juillel.  —  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hai- 
naul, confère  à  Isabelle,  lille  de  Henri,  sei- 

gneur d'Escleyde,  chevalier,  la  prébende  de 
chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  vacante  par 

la  mort  d'Ermine  de  Haironfontaine.     .    .     .  4S2 

1293. 

10  janvier  —  Vidimus,  délivré  par  l'olTicial  de 
Cambrai,  de  l'accord  fait  entre  les  chapitres 
de  Sainle-Waudru  et  de  Saint-Germain,  le 
3  juin  1271   ,   453 

Janvier.  —  Achat  fait  pour  l'hôpital  de  Cantim- 
pret,  de  quatorze  journels  et  demi  de  terre  à 
Aubechies   4S-5 

18  mars.  —  Les  échevins,  le  conseil  et  la  com- 
munauté de  la  ville  de  Mons  donnent  en 

arrenlemenl  à  Jeanne  et  à  Marie  de  Werchin, 

chanoinesses  de  Sainle-Waudru,  une  pièce  de 
terre  tenant  au  château  et  à  la  maison  de 

l'avoué  de  cette  ville   i^^ 

Uéme  date. —  Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut, 
ratifie  l'acte  qui  précède   43rt 
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S8  mars.  —  Guillaume,  évêque  de  Cambrai, 
ordonne  aux  prêtres  cl  aux  chapelains  de  son 

diocèse  de  faire  payer  exaclcnienl  el  sous 

peine  d'exconuiiuiiication,  les  renies  el  cens 

dus  à  l'Iiôpilal  du  béguinage  de  Oantimpret   .  157 

35  aoûl.  —  Jean  d'Avesnes,  comte  de  llainaut, 

promet  d'acheter  le  Cautimpret,  qui  est  de  la 
tenure  de  Cuesmes,  et  tout  ce  que  le  châtelain 
de  Mons  el  le  sire  de  Bailleul  ont  en  ladite 

ville  de  Mons.  pour  les  incorporer  dans  les 
forliticaiions  de  celle-ci  et  les  mettre  sous  le 

jugement  de  ses  échevins   458 

Oclobrc,  d  Qiiévij.  —  Acte  constatant  que  Rogier 

d'Esleninies  a  vendu  à  Marguerite  d'Écaus- 
sinnes  cinq  journels  de  terre  situés  à  Quévy- 
le-Grand   439 

1296. 

S5 janvier,  d  Monlignies  lez-Lens. —  Record  des 
écbevins  de  Montignies  lez-Lens,  concernant 
une  rente  de  six  livres  de  blancs  assignée  sur 
neuf  bonniers  de  terre  et  affectée  à  la  fonda- 

lion  de  l'obit  de  Marie  de  Jehanpret.     .     460,  402 

Mars.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  el  tout  le  cha- 

pitre de  Sainte- Waudru  approuvent  la  fonda- 
tion faite  par  Jeanne,  Marie  et  Isabelle  de 

Pappeleu,  sœurs,  d'un  obit  double  à  l'hùpilal 
de  Caniimprel,  d'un  autre  obit  à  rép;lise  de 

Cantimpret  el  d'une  pitance  aux  pauvres 
béguines   163 

4"  avril,  à  Mons.  —  Sentence  prononcée  par 
la  cour  de  Mons  contre  le  maïeur,  les  écbevius 

el  la  communauté  de  Ghlin,  touchant  les  bois 

de  Nimy  el  de  Maisières,  dits  les  bois  de 

Sain  le- Waudru   465 

Avril  —  Acte  de  la  fondation  de  l'obit  de  Marie 
de  Jehanpret,  pour  laquelle  celle-ci  a  alTeclé 
un  cens  de  six  livres  de  blancs  sur  neuf  bon- 

niers de  terre  situes  à  Monlignies  lez-Lens.  .  ■(•70 

Mai.  —  Acte  ponant  que  Gilles  de  Corroit  doit 
i  Agnès,  fille  de  Béalrix  de  lioussu,  une  rente 

de  vingt-cinq  sous  blancs,  qui  est  assignée 
sur  des  (erres  situées  à  Herchies  et  tenues 

du  seigneur  de  Lens.  Après  la  mort  d'Agnès, 
cette  rente  sera  due  à  une  béguine  de  Mons 

native  d'Herchies,  el  s'il  n'y  en  a  pas,  elle 
appartiendra  aux  pauvres  de  cette  localité.    .   171 

Mai.  —  Arrenlement,  accordé  par  le  pourvoyeur 

de  l'hôpital  de  Cantimpret  et  par  le  chapitre 
de  SainleWaudru  à  Hiérarl  le  Gros,  de  Qutvy- 

le-Pelit,  d'une  maison  el  d'un  courtil  sis  en 
cette  localité   17^ 

Août.  —  Gérard  de  Bavai,  seigneur  de  Maisnil, 
et  Jean,  lils  aîné  de  Jean  de  llarj^nies,  donnent 

leur  conseutement  à  l'acquisition,  faite  par 

l'hôpital  du  béguinage  de  Cantimpret,  de 
deux  bonniers  et  demi  de  terre,  situés  sous 

leurs  juridictions  respectives   .i75 

I 495-1 i97. 

20  novembre.  —  Le  chapitre  de  Sainte- Waudrn 

agrée  l'établissement  de  l'hôpital  et  de  lu 
chapellenie  fondés  par  Jean  le  Taye,  chapelairi 

de  Saint-André,  et  amortit  les  biens  y  affectés.  475 

Novembre.  —  Acte,  passé  par  devant  les  éche- 
vins de  Soignies  par  Gilles  del  Spesée,  p.ir 

lequel,  au  vivant  d'Alix,  sa  femme,  il  fait  le 
partage  de  ses  biens  entré  ses  trois  filles, 

Millessent,  Catherine  et  Jacquette    ....  .'it? 

1297. 

2/  janvier.  —  Marie  de  Lessines,  béguine  de 
Cantimpret,  achète  à  Jacques  dit  de  Hamau 

deux  bonniers  de  terre  situés  à  Montignies 

lez-Lens,  sous  la  juridiction  de  Saint-Pierre 

d'Hasnon   i7(î 

Janvier,  à  Gœgnies  lez-Anderlues.  —  Juliane, 
veuve  de  Colard  Amant,  se  déshérite,  en 

faveur  de  Giliart  le  Cordier,  de  deux  parties 

d'un  manage  situé  à  Oœgnies  lez-Anderlues, 

moyennant  un  cens  annuel   i~H 

9  février.  —  Sentence  arbitrale  prononcée  par 
Jean  de  Saint-Amand,  prévôt  et  chanoine  de 

l'église  de  Sainte-Waudru  et  chanoine  de 
Tournai,  au  sujet  des  droits  seigneuriaux  el 
des  amendes  en  la  paroisse  de  Fretin   .    .    .  480 
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1297-13011.  3  avril.  —  S^^nlence  acbilrale,  rendue  par  Jean 

d'Avf.-ncs,  conue  de  Hainaut,  pour  l'exécution 
du  leslanienl  de  Jeanne  de  Blaugies,  clianoi- 
nesse  de  Suinle-Waudru.  en  ce  qui  concerne 

une  niaisan  située  à  Mons,  près  de  l'enclos 
du  cliiipiire   1157 

13  octobre.  —  Jacquemart  le  Gaskiuois,  Jean,  son 

frère,  el  S  mon,  (ils  de  celui-ci,  déclarent  avoir 

vendu  à  l'hopilJl  de  Canlimprel  les  héritages 
dont  ils  font  le  dénombrement,  et  donnent  en 

garantie  de  la  réclamation  que  pourr.iil  faire 
leur  fière  Anssean,  absent  du  pays,  des  biens 

situés  à  Qnévy-le-Petit  el  à  Hon   481 

li)  f)cto''re.  —  Promesse  faite  par  Jacquemart  le 

Gaskinoi'i,  Jean,  son  frère,  et  Simon,  lils  de 

Jean,  de  laisser  jouir  l'hôpital  de  Cantimprel 
d'une  maison  el  de  ses  dépendances  situées 
à  Auliiois   ^3 

♦  Jean,  chevalier,  sire  de  Rouveroy,  donne  son 

consentement  à  racquisilion,  faite  parl'hopital 
du  béguinage  de  Cantimprct,  de  plusieurs 

héritages  situés  au  territoire  de  Rouveroy  .    .  485 

1298. 

i  février,  à  Mons.  —  Laure  de  le  Val,  veuve  de 

Jean  de  Hargnies,  et  Jean,  son  fils  aîné,  recon- 

naissent el  s'obligent  à  faire  exécuter  les 
conditions  de  la  vente  faite  par  Jean,  leur 

époux  el  père  précité,  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  seixe  bonniers  de  terre  situés  à 

Quévy-le-Pelit   4S5 

/S  mars.  —  Baudouin  Manessier,  chapelain 

perpéiuel  en  l'église  de  Sainl-fiermain,  à 

Mons,  reconnaît  que  les  biens  de  sa  cbapel- 
lenie  ont  été  amoiiis  par  la  doyenne  el  le 

chapitre  de  Sainle-Waudru,  qui  avaient  seuls 

le  pouvoir  de  le  faire   487 

21  juin  —  Le  chapitre  de  Sainle-Waudru  prend 

l'en;;a;,'ement  de  faire  célébrer  les  obils  de 

Mcolas  de  Houdeng,  chevalier,  el  de  Margue- 

rite, sa  femme   ,...."  488 

25  août,  à  Won.  —  Gortefroid  lîlondeau  ayant 

acheté,  pour  l'htipiial  de  Cantimprel,  quatre 
joui  nels  de  terre  situés  à  Hon,  en  est  adhérilé 
au  nom  de  cei  bùpital   490 

iS  septembre,  à  Hou.  —  Godefroid  RIoudeau 

ayant  acheté,  pour  l'hôpital  de  Cantimprel, 
deux  jouriiels  de  terre  à  Hon,  en  est  adhérilé 

selon  les  usages  du  lieu   4!)l 

/7  novembre,  à  l.adeuze.  —  Le  chapitre  de 
Sainle-Waudru  achète  à  Thierri  de  Silli  une 

rente  de  vingt  sous  qui  est  assignée  sur  un 

héritage  situé  à  Ladeuze           .'  492 
'23  novembre,  à  l'rélin.  —  Vente,  faite  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  des  biens  et  rentes 
que  Jean  et  Jacques  Hardi,  leurs  femmes  el 

Sara,  leur  sœur,  avaient  au  territoire  de 
Fretin   403 

30  décembre,  à  Croix  les-Bouveroy.  —  Vente 

faite  à  l'hôpital  de  Canlimpret  par  Laurent 

Wallel,  d'un  bonnier  de  terre  situé  à  Croix 
lez-Rouveroy   4f>5 

1299 . 

Décembre.  —  Guillaume  de  Condé,  seigneur  de 

Bailleul  et  de  lîosoil,  agrée  et  garanlil  la 

vente,  faite  à  l'hôpital  de  Canlimpret  par 

Mathieu  Malyon,  d'Horruelte,  de  quatre  bon- 
niers de  terre  el  de  deux  maisons  et  courlils, 

au  territoire  d'EUignies   496 

12  .  .  (l).ite  incomplète.) 

Accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainle-Waudru 
el  Jean  de  Ciply,  avoué  de  Nimy. 

698 

1300. 

Janvier,  à  Croix  lez-llouveroy.  —  Acquisition, 

faite  au  profit  de  l'hôpital  de  Cantimprel,  d'un 
bonnier  de  tcri-e  situé  à  Croix  lez-Rouveroy  .  497 

/4  mars.  —  Jean,  chevalier,  sire  de  Lens, 

affranchit  trois  de  ses  serfs  qu'il  donne  à 
l'égli-se  de  Sainle-Waudru  .           498 

l(J  mars.  —  Le  même  seigneur  allranchit  quatre 

autres  de  ses  serfs,  les  donnant  à  l'église  de 
Sainte-Waudru   <   300 

2C  juin.  —  Les  mambours  de  l'hôpital  de  Can- 
limprel donnent  en  acceuseinenl  à  Thomas  le 

Scohier,  de  liersillies,  dit  des  Caiues,  une 
maison  et  un  courlil  à  Mairieux   SOI 
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4  décemure.  —  Le  |)rieui'  du  Val-des-Kcoliers 
el  le  doyen  de  la  chrétienlc  de  Mons  font 
connaître  que  Jean,  curé  rie  Franicries,  a 

renoncé  à  ses  prélenlions  sur  les  dimes  de 

lin  dont  il  ne  doit  avoir  qu'un  sixième  .     .     .  302 

13 (O.ite  inconiplèle). 

Le  curé  et  la  souveraine  du  Itéguinage  de  Can- 
tinnpret  vendent  à  Catherine  le  Hérue,  pour 

en  jouir  viagèrenient,  le  couvent  dil  l'Arche- 
diakène,  situé  au  Canlimpret,  où  elle  pourra 
recevoir  des  feinines  de  son  choix,  sans 

qu'elles  soient  réputées  être  de  la  cour  du 
dit  Canlimpret   503 

Isabelle  de  Houpelines,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  fonde  à  Mons  u  n  couvent  de  béguines.  b03 

1301. 

9  août,  à  Mons.  —  Fondation,  faite  par  Isabelle 

de  Bersillies  et  Mathilde,  sa  sœur,  d'obits  en 
l'église  et  à  l'hôpital  du  béguinage  de  Can- 

limpret, avec  pitances  aux  malades  de  l'hôpi- 
tal. La  commune-aumône  des  pauvres  de 

Mons  est  chargée  de  la  gestion  des  biens  de 
celte  fondation   507 

14  aoiil,  à  }fons.  —  Protestation  faite  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  cause  que  les 
chanoines  de. Saint-Germain  ne  célèbrent  point 

le  service  divin  en  régli.se  de  Sainte-Waudru, 

suivant  l'ancienne  coutume   o09 

15  octobre.  —  Vente,  faite  au  béguinaj^e  de 

Cantimprel  par  Eve  de  Hautbois,  d'un  cens 
de  dix-huit  sous  tournois  dû  par  Jean  Mane- 
sier,  clerc,  sur  un  journel  de  pré  situé 

derrière  l'abbaye  d'Épinlieu   SU 

3  septembre,  d  Oœgnies  —  Constitution,  faite 

au  profil  d'Evrard  du  Frasne,  de  Cuesmcs, 
de  rentes  sur  plusieurs  terres  situées  à 

Gœgnies       .    ,.   315 

Octobre  —  Testament  d'Isabelle  de  Werchin, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru   aiti 

1503. 

S  janvier.  —  Donation,  faite  à  l'hôpital  de  Can- 
timpiet  par  Marie  d'Eugies,  de  biens  situés 
à  Eugies,  moyennant  une  rente  viagère.    .    .  S20 

9  avril,  à  Mons.  —  Marie  li  Storderesse  donne 

à  l'église  du  béguinage  de  Canlimpret  un  cens 
assigné  sur  une  maison  située  à  Mons  et 

tenue  de  l'église  de  Sainte-Waudru  ....  o2"2 

Juin.  —  Catherine  li  Hérue  donne  à  l'hôpital  du 
béguinage  de  Canlimpret  dix-neuf  sous  blancs 

de  cens  par  an,  pour  la  fondation  d'un  obit  el 
de  pitances   52-1 

20  novembre,  à  Mons.  —  Jacques  Craspournient 

bourgeois  de  .Mons,  donne  en  garantie  d'une 
rente  par  lui  due  à  Marie  la  Mèredieu,  veuve 

d'Alard  le  Jeune,  de  Bertaiinont,  d'autres 

rentes  qu'il  possédait  à  Mons   323 

1304. 

P  juillet.  —  Arnoiild,  abbé,  et  les  religieux  de 
Tongerloo  reconnaissent  que  les  chanoinesses 

de  Sainte-Waudru  ou  leurs  délégués  ont  le 

droit  de  loger  à  la  Saint-Remi  dans  la  maison 
que  leur  abbaye  tient  à  Hérenihals  ....  327 

Octobre.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

donne  à  cens  à  André  d'Enmileskans  et  ù 

Baudouin  Moussel  l'exploitation  de  dix-neuf 
bonniers  de  terre  à  Haut-ltire,  pendant  le 
terme  de  quinze  ans   328 

1300-1.305. 

1302. 

13  mars.  —  Résolutions  prises  par  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  en  assemblée  générale.  Un 
chanoine  ni  une  chanoinesse  ne  peuvent  avoir 

en  accensemenl  des  biens  du  chapitre.  Celui- 
ci  ne  peut  être  lésé  pour  des  dettes  faites  par 
ses  membres   312 

130». 

6  avril,  d  Mons.  —  Compromis  passé  entre 

Jac(|ues  de  Condé  dit  Charlel,  d'une  part, 
Pierre  Mainnet,  Thibaud  Mainnel,  Yolende 

Maron  el  Marguerite,  sa  sœur,  d'autre  part, 

au  sujet  d'une  rente  due  par  ceux-ci  sur  le 
moulin  de  Jcmappes   329 

93 
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(«nN  ̂ ■M0       '  avril  -  J.-an,  chevalier,  sire  do  Lens,  affran-  Axyril.  à  IHon.i.  -  La  chanoinessc  Clémence  d.- 

ÎSUa-ioiu.     •    ̂ ^^^  ̂^^^^  ̂^^^^  ̂ ^  ̂̂ ^    1^^^^^^^  ̂ ^^^  chapilro  de  Halul  airccle  un  cens  annuel  de  vinsl-huit 
c,  •  .     ïir  ..,i„.,                                       .     .       532  sous  blancs  à  la  fonilation  d'un  oliil  en  l'éslise Sainte- w.imiru   

.            .  de  Saillie- Waiidru,  et  Colaiil  de  Gani,  coule- 
nrinhri'       Il  donne  un  anlie  serf  au  même  ..      .   „                   .              .   ,                  .  j 
ucioori          II  uuuii    u  lier  à  lions,  se  porlc  garant  du  pavement  de 

chapitre   ^■^  ^^  çg„^   5^9 
iVoi'pmftre  —  Annointement  fait  entre  le  cha-  ,        .        ,     , 

,'        ,       .VI      i,u„...ionn  Mai  —  Autre  acte  coiicernanl  la  même  fonda- 
pitredeSaint^--^Vaullruet^lColasdeHoullellg, 

chevalier,  seigneur  d-Kpinoy,  au  sujet  de  la
  '">»   

pêcluiie  appartenant  à  la  mairie  de  Niiny,  et  /4  y„,„^  ̂   jHons.  —  Vente  faite  par  Isabelle  le 
d«  moulin  aux  écorces  établi  sur  la  Haine  en  Richiere  à  Marguerite  de  Barbençon,  cbanoi- 

celte  localité   ^^  nesse  de  Sainte-Waudru,  de  cens  dus  sur 

.Vocemim- Nicolas  de  Houdeng,  chevalier,  sei-  deux  maisons  situées  à  Mons   551 

giieur  d'Epinoy,  fait  connaître  l'accord  passé  ^g  ̂ ^-^  _  ̂ j,  ehanoiuesse  Isabelle  de  Houpe- 
enlre  lui,  la  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte-  y^^^^  ̂ ^^^^  y,,  pl,H  ̂ ,^  j^^  messes  en  l'église 
Waudru,  au  sujet  du  fief  et  de  la  pêcherie  ^^  Sainle-Waudru  avec  distribution  de  pains 

qu'il  tenait  de  ce  chapitre  à  Nimy-Maisières  .  537  ^^^  pauvres  clercs  de  l'école  de  Mons  ...  555 

Inventaire  des  reliques  et  joyaux  de  l'église  de  ^^  ̂ ^^^^^^^  ̂   Q„évy.h-Grand.  -  Hecord  des 
Sainle-Waudru   '  échevins  de  Quévy-lc-Grand,  au  sujet  de  la 

vente  faite  par  Jean  Corset  à  Evrard  du  Frasne, 

1306.  de  Cuesmes,  d'un  cens  annuel  de  quarante 
,  sous  tournois  assigné  sur  deux  pièces  de  terre 

/7a«n7.dC«Mm^s.- «apport  fait  par  Jacques  .udn  ouévv                              S55 
Thieri,   demeurant   a   Cuesmes,   en  garantie 

d'une  rente  de  seize  muids  de  blé  par  lui  due 

au  béguinage  de  Canlimpret   541  1308. 

Avril,  à  Mons.  —  Colard  le  Hérut  affecte  un  ^^  .^.^^  ̂   Cuesmes.  —  Vente,  laite  par  Alard  le 

cens  annuel  de  dix-neuf  sous  de  blancs  à  la  Sarrasin,  bourgeois  de   Mons,  à  Evrard  du 

célébration  de  l'obil  de  ses  père  et  mère  en  Frasne    demeurant   à   Cuesmes,  d'un  cens 
l'hôpital  de  Cantinipret   **-  annuel  de  vingt-cinq  sous  blancs  assigné  sur 

iO  mai,  à  Mons.  —  La  ville  de  Mons  constitue  deux  journels  de  pré  au  lieu  dit  «  à  le  Peri- 

une  rente  annuelle  de  quinze  livres  tournois  selle  ",  qui  sont  tenus  de  Jean  de  la  Tourelle.  557 

en  faveur  d'Isabelle  de  Houpelines,  chanoi-      _  ̂ ^  .^.^^^^^  _  j,^^^_.j  ̂ ^^  ̂ ^^^^.^^  ̂ ^  (.^j-^^^^ 
nesse  de  Sainte-Waudru   545  concernant  une  rente  de  six  livres  blancs  due 

i  octobre.  — Hugues  de  Ilavay,écuyer,  approuve  ;,  jiarie  de  Rouveroy,  béguine  de  Canlimpret, 

l'acquisition,  faite  par  les  gouverneurs  de  par  Jacques  de  le  Molle   SS9 
l'hôoilal  de  Canlimpret,  de  Jean  Agot,  maïeur  ,    <,  ■  .    „r    j 
I  nopiidi  uc  V.          '^.          ,    j              ,.  /7  nownifcrc  —  Le  chapitre  de  Sainle-Waudru 
de  Ouévv,  de  deux  journels  de  terre  labou-  i/"<"i                     ^    „      ,       .  ,      c.  ..          ,. ueyuevj.ur            j  afferme  sa  censé  de  liincbe  et  des  Estinnes  a 
lable  situés  à  Beaumelenu,  qu  il  affranchi   de  ^^.^^^  ̂ ^  ,                                        ,^ 
tous  droits  seigneuriaux  moyennant  le  paye-  .^rme  de  .rois  ans.   561 
ment  d'un  cens  annuel  d'un  denier  ....  545 

1307. 
 ^-îlO 

i  avril  a  Sotgnies.  -  Record  du  partage  fait,  6  mai,  à  Mon
tignies  lez-Lens.  -  Thierri  du 

en  novembre  1296,  par  Gilles  del  Spesée  à  ses  Chasleler,  chevalier,  et  Jean,  son  fils,  ayanl 
.    „..                        547  hérité  d'Antoine.maire  de  Mons, neuf  bonniers 
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de  terre  situés  ;ni  territoire  de  .MoHli^nies 

lez-Lens,  les  vendeut  à  Jean  île  Bertainioul, 
bourgeois  de  Mons,  qui  en  fait  cessiou  à 

Evrard  du  Frasiie,  de  Cuesines.  Celui-ci  les 

donne  en  arrentemeiit  à  Alix  le  Jovenelle,  de 
Monlignies   365 

36  octobre. à  Hyon. —  Alard  le  Jenneei  Jacques, 
son  frère,  vendent  à  lt\rard  du  Frasiie,  de 

Cuesmes,  nue  rente  annuelle  de  vinfd-cinq 
sous  blancs,  qui  eslassi^jnée  sur  la  maison  de 

Jean  Tliupiu,  en  l'Auwerie,  et  i-ur  deux  jour- 
nels  de  pré  sous  le  Panisel   365 

10  novembre,  à  Quévij-te-Grand  —  Rapport,  fait 

par  Jean  Corset  au  profit  de  l'hôpital  du  bégui- 
nage de  Cantimpret,  de  deux  pièces  de  terre 

sises  à  Quévy,  qu'il  teiiait  en  fief  de  Gilles  de 
Quévy,  écuyer,  lequel  en  fait  adhériler  cet 
hôpital,  moveun^int  un  cens  annuel  et  sous 

réserve  de  ses  droits  de  justice  haute  el  basse.  56" 

1311. 

28  janvier.  —  Donation,  faite  à  l'iiôpiial  de  Can- 
timpret par  SibiUe  de  Genly,  de  deux  journels 

de  terre  qu'elle  avait  achetés  à  Jean  Wille- 
uiart,  de  Quévy -le-Petit,  et  fondation  d'un  obit 

en  l'église  du  béguinage  et  de  pitances.     .    .370 

3  mat,  à  Monlignies  lez-Lens.  —  Record,  fait 
par  les  échevius  de  Monlignies  lez-Lens,  de  la 

constitution  d'une  rente  de  vingt  sous  blancs 

en  faveur  d'CEde  de  N'eufville,  sur  le  nianage 
de  (iuillaunie  le  niaïeur  de  Monlignies  tenant 
au  courtil  les  Amandes   372 

9  mai,  à  Villers-sire-\icole.  —  Colard  de  Ber- 

ineraJD  assigne  à  l'hùpilal  de  Cantimpret  plu- 
sieurs héritages  situés  à  Villers-sire-.Mcole  en 

garantie  de  la  convention  qu'il  a  faite  pour  la 
censé  dudit  Villers   373 

jr7  mai,  à  Ville-sur-Haine  —  Vente,  faite  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  renie  de 
cinq  rasières  de  blé  assignée  sur  trois  jour- 

nels el  diini  de  terre  labourable  à  Ville-sur- 
Haine    575 

1512. 
'•S". 

1310-l.MS. 

19  février,  à  .Vons.  —  Rapport,  fait  par  Guil- 

laume de  Merhes,  d'une  maison  située  en  la 

rue  d'Havre,  à  Mons,  en  garantie  d'une  somme 
de  quatre-vingts  livres  tournois  qu'il  devait 
à  Wyart  de  Gomermont   376 

iiO  mai,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  Lambert  le 

Canibier  par  Jean  Broket,  d'une  rente  hypo- 
théquée sur  trois  maisons  de  la  rue  de  la 

Poterie,  à  Mons,  tenues  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru    378 

1313. 

i  janvier.  —  Baudouin  de  Rouveroy,  seigneur 

de  Quiévelon,  éciiyer,  oQ're  trois  serfs  au  corps 
de  sainte  Waudru,  après  les  avoir  affranchis.  579 

Même  date.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

reçoit  trois  serfs  oûFerls  par  Baudouin  de  Rou- 

veroy, seigneur  de  Quiévelon   StsO 

27  mai.  —  Pierre,  évêque  de  Cambrai,  donne 

aux  abbés  de  I.obbes,  de  Salnl-Ghislain  el  de 

Saint-Denis-en-Broqueroie  le  pouvoir  de  trans- 
férer en  une  nouvelle  châsse  le  corps  de 

sainte  Waudru.  Il  accorde  quarante  jours 

d'indulgence  aux  fidèles  qui  viendront  visiter 

l'église  de  Sainle-Waudru,  le  jour  de  celte 
translation,  el  vingt  à  ceux  qui  s'y  rendront 
dans  l'octave   38:2 

2/  juillet.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
amortit  les  biens  de  la  chapellenie  fondée  en 

l'église  paroissiale  d'Eugies  par  Fastré  d'Eu- 
gies   .=583 

12  août,  à  Mons.  —  Acte  de  la  translation  du 

corps  de  sainte  Waudru  dans  une  nouvelle 
châsse   .385 

22  août,  à  Entjliien.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  afferme  à  Jean  de  Vilehelte,  prêtre,  et 
à  Pierre  le  maire  de  Castres,  la  dime  menue 

de  celle  localité,  pour  le  terme  de  trois  ans    .  587 

Même  date.  —  11  afferme  à  Englebert  dit  Vilebeke 
de  Zieue  et  à  Claus  CanlanI,  la  censé  de  la 

Graude-Vroene,  à  Eughien,  pour  le  même 
terme   389 
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Jô  15-1317  --  aoùl,  a  Liighien-  —  AccciiscnuMil,  accordé 

par  le  cliapilrc  de  Sainlc-Waudiu  à  Jean  de 
Worniortre,  de  la  dîme  dite  de  Gliieron,  i 

EiigbieD,  pour  le  terme  de  trois  ans.    .    .    .591 

li  octobre,  à  Mons.  —  Le  prévôi,  la  doyenne  et 

tout  le  chapitre  de  i^aiiile-Waudiu  accordent 
aux  écLevins  et  au  conseil  de  la  ville  de  Mous 

raniorlissenieiil  des  bâtiments  de  l'hôpital 
fondé  par  Nicolas  de  Himdeng.  chevalier,  sei- 

gneur d'Ksfiinoy,  et  le  pouvoir  de  démolir  la 
maison  de  la  chanoincsse  de  lloupelines,  pour 

agrandir  le  cimetière  de  la  paroisse  de  Saint- 
Germain    593 

Même  date.  —  Le  maire,  leséchevlns,  le  conseil 

et  la  coniniunaulé  de  la  ville  de  Mons  recon- 

naissent que  c'est  grâce  aux  lettres  d'octroi  et 
d'amorlissement  du  chapitre  de  .Sainle-Wau- 

dru,  que  l'hôpilal  fondé  par  Nicolas  de  Hou- 

deng,  chevalier,  seigneur  d'Espinoy,  a  pu  être 
établi  et  que  le  cimetière  de  la  paroisse  de 

Saint-Germain  a  pu  èlre  agrandi   596 

1514. 

Mars.  —  Le  prévôt  de  Beaumont  ordonne  au 

maire  de  Bauffe  de  saisir,  lorsqu'il  en  sera 
requis  par  la  souveraine  du  béguinage,  les 
terres  sur  lesquelles  est  assignée  une  rente 

due  à  ce  béguinage   597 

y*  avril,  à  Hériniies  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  aDerme,  pour  le  terme  de  douze  ans, 

à  Jean  Spore,  douze  bonniers  et  quarante-huit 
verges  de  terre  à  Hérinnes   598 

1316. 

2  février.  —  Guillaume,  comte  de  Haiu;iul,  de 
Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

s'accorde  avec  le  chapitre  de  l'égliiC  de  Sainte- 
Waudru  au  sujet  des  fiefs  tenus  de  cette 

église.  Le  comte  reconnaît  les  droits  du  cha- 
pitre. Celui-ci  abandonnera  ses  réclamations 

touchant  les  morlemains  et  le  servage  dans 

l'enceinte  de  la  ville  de  Mons   600 

3  février.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  en 
considération  de  ce  que  le  comte  de  Hainaut, 

son  abbé  et  grand  avoué,  lui  avait  accordé 

pour  l'exercice  de  ses  droits,  renonce  aux 

prétentions  qu'il  pouvait  avoir  sur  les  morte- 
mains  et  les  serfs  de  la  ville  de  Mons,  et 

amortit  l'assignation  d'une  rente  à  Quaregnon, 

faite  par  le  comte  au  monastère  du  Val-des- 
Ëcoliers   60S 

9  mars,  à  Mons.  —  Gilles  de  Quévy  se  déshérite 

en  faveur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  de 
vingt-cinq  livres  de  terre  à  Qnévy-le-Grand   .  700 

yt  mars.  —  La  doyenne  et  tout  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  acceptent  les  conditions  de  la 
donation  faite  à  leur  église  par  Euslache  de 

Werchin,  prévôt  et  chanoine  de  Cambrai,  et 

prennent  l'engagement  de  faire  célébrer  son 
obit  anniversaire  à  partir  du  jour  de  sou 
décès   606 

Juin,  à  Mens.  —  Cession,  faite  par  la  ville  de 
Mons  à  Agnès  de  Walaincourt,  chanoinesse 

de  Sainte-Waudru,  d'une  ruelle  située  derrière 
la  maison  de  celle-ci,  et  ce  moyennant  une 
rente  annuelle   610 

17  septembre. —  Accensement  accordé  à  Piérart 

Piélin  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de 

sa  part  des  revenus  de  l'autel  de  Braine-le- 
Comle  et  des  menues  dimes  de  cette  localité.  611 

J  Mons.  —  Le  prévôt,  la  doyenne  et  tout  le  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru  approuvent  l'échange, 
fait  par  l'abbaye  de  Cambron,  de  sa  maison 
située  à  Mons  en  la  rue  de  la  Poterie  contie 

les  maisons  (|ue  Jean  le  Koy,  cuisinier  du 
comte  de  Hainaut,  avait  en  la  rue  de  iNîuiy    .  612 

1517. 

5  février,  à  Mons.  —  Vente,  faite  à  l'hôpital  de 
Canlimpret.de  la  maison  de  Simon  le  Sarrasin, 
située  à  Mons  en  la  rue  de  Berlaimont  et 

tenue  du  comte  de  Hainaut   615 
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//  février,  à  Enghien.  —  Le  chapitre  de  Sainle- 
Waiulrti  afferme  ù  Pierre  le  Walsce,  de 

Habbeke,  la  censé  de  l'Kcu,  à  Eiighieu,  pour 
le  lerme  de  Irois  ans   616 

Même  date.  —  Il  alTermc,  pour  I.'  même  terme, 
à  Claus  de  C.hielcholle  et  à  Clans  de  Habbeke, 

lesdimesdele  Coroie,  au  territoire  d'Enghien.  618 

/*'  février,  à  Enghien.  —  Il  afferme  à  Jean  de 
l'Eskibieke,  d'Hérinnes,  les  cens  et  rentes 

qu'il  possède  en  celle  localité   6-20 

2S  mars.  —  11  accorde  à  Henri  du  Mareskiel 

cinq  journels  et  nn  quartier  de  terre  situés  à 

Sars-la-Hrujèie,  moyennant  un  cens  annuel 
de  ciuquante  sens  blancs   621 

31  mars,  à  Cambrai.  —  Pierre,  évêque  de 

Cambrai,  permet  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  faire  réconcilier  son  église  par 

un  évêque  catholique,  en  cas  d'effusion  de 
sang   625 

1"  avril,  à  Frameries. —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  ayant  acceiisé  à  Henri  du  Mareskiel  ' 
cinq  journels  de  terre  labourable  à  Sars-la- 

Bruyère,  ledit  Henri  donne  en  garantie  du 

payement  annuel  de  cinquante  sous  blancs 
deux  journels  et  demi  situés  au  territoire  de 
Frameries   608 

13  avril.  —  Il  amortit  plusieurs  biens,  cens  et 
rentes  donnés  aux  religieux  du  Val-des- 
Écoliers,  près  de  Moos   624 

19  avril,  à  Mous. —  Sentence  arbitrale  pronon- 
cée par  Guillaume,  comte  de  Haiiiaul,  de 

Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Krise,  au 

sujet  d'une  rente  assignée  sur  le  moulin  de 
Jemappes  et  affectée  à  la  célébration  des  obits 

de  Julienne  de  Biévène,  cbanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  de  ses  père  et  mère  et  de  ses 
ancêtres   626 

Même  date.  —  Confirmation  de  la  sentence  qui 
précède,  par  le  conseil  du  comte  de  Hainaut  .  629 

2/  mai,  à  ifons.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  doime  en  arrentement  perpétuel  à 

Jean  de  Berlainninl,  bourgeois  de  cette  ville, 

le  lerrage  de  quatre  bonniers  de  terre  labou- 
rable situés  a  Viile-sur-Haine   633 

23  mai.  —  Jean,  abbé  de  Saint-Feuillien  près 

de  Rœulx,  agrée  la  venlc,  faite  à  l'hôpital  de 
Canliniprel,  d'un  bonnier  de  terre  à  Croix 
lez-Rouveroy  relevant  de  son  abbaye    .    .    .  CiM 

6  octobre,  à  Mous.  —  Fondation,  faite  par  Alix 

de  Villers,  d'un  obit  en  la  chapelle  de  l'hôpi- 
tal du  béguinage  de  Cantimpret    035 

19  octobre,  en  la  seigneurie  de  Saint-Ghislain. 

—  Vente,  f.iite  à  Jacques  Morial  par  Glllard 

le  Fèvre,  d'OiUies,  d'une  rente  de  vingt  sous 
blancs  assignée  sur  des  biens  qui  relèvent  de 

l'abbaye  de  Saint-Ghislain   i!36 

1518. 

12  mars.  —  Fondation,  faite  par  Guillaume  de 

Divord,  chambellan  du  comte  de  Hainaut, 

d'une  chapellcnie  en  l'église  de  Sainte- Wau- 
dru,  à  l'autel  de  Saint-Jean  l'Évangéliste  .    .  658 

25  avril  —  La  doyenne  et  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  réglenl  la  répartition  des  revenus 

affectés  à  la  célébration  des  obits  d'Eustache 

de  Werchin,  prévôt  de  l'église  de  Noire-Dame 
de  Cambrai   643 

23  juin.  —  Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de 
Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

confirme  la  fondation  faite  par  Guillaume  de 

Divord  en  l'église  de  Sainte- Waudru    .     .     .  645 

SS  septembre.  —  Jacques,  seigneur  de  Werchin, 
sénéchal  de  Hainaut,  autorise  ses  sœurs, 

Jeanne  et  Marie  de  Werchin,  thanoinesses  de 

Sàinte-Waudru,  ii  disposer  de  tous  leurs  biens, 

sauf  de  la  terre  d'Harveng   646 

Octobre.  —  Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de 
Hollande,  de  Zélande  et  seigneur  de  Frise, 

fait  abandon  de  renies  que  la  ville  de  Mons 

lui  devait,  en  acquit  de  rentes  que  devait  à 

celle-ci  Isabelle  de  l'Escléde,  prévôté  des 
églises  et  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  .    .  647 

1317-1318 

'  Tojrez  ci-dessus,  sous  la  date  du  16  mars. 
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6  février,  à  Mous.  —  Guillaume,  comte  de 
Hainaut,  de  Hollande,  de  Zélande  et  seigneur 

de  Frise,  approuve  la  fondation  que  désirent 
faire  Jeanne  et  Marie  de  Werchin,  sœurs, 

chanoinesses  de  Sainle-Waudru,  et  charge  les 
échevins  et  les  mambours  des  pauvres  de  la 

ville  de  Mous  de  l'.iUmiuistrer. .  6i8 

Mars.  —  Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  amortit 
les  biens  de  la  fondation  perpéliielle,  faite  par 

Philippe  Burbeille  en  la  chapelle  de  Notre- 
Dame,  à  Quaregnon   649 

/•'  avril,  d  Mous.  —  Testament  de  Jeanne  el  de 

Marie  de  Werchin,  chanoinesses  de  Sainte- 
Waudru    652 

9  mai-  —  Requête  adressée  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru  par  le  châtelain,  le  maire,  les 

jurés,  les  échevins  el  tout  le  conseil  de  Braine- 

le-Comte,  afin  d'obtenir  un  suppléant  au 
clerc  de  celte  ville   661 

1320. 

47  février.  —  Record  de  l'acte,  daté  de  mai  1 19i, 
par  lequel  Jean  de  le  Motte  garantit  à  Michel 
le  Strune  une  rente  de  six  livres  de  blancs 

sur  des  terres  situées  à  Chièvres   662 

1i  avril.  —  Le  maire,  les  échevins  el  toute  la 
communauté  de  la  ville  de  Mons  obligent  les 

biens  de  l'aumône  des  pauvres  et  des  hôpitaux 

de  celte  ville  en  garantie  d'une   rente  de 

trente-cinq  livres  constituée  au  profit  des 
fondations  de  Jeanne  el  de  Marie  de  Werchin, 

chanoinesses  de  Sainle-Waudru   663 

29  avril,  à  Castres.  —  Le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  afferme  à  Pierre,  maïeur  héréditaire 

de  Castres,  à  Gilles  Boukehorl  el  à  Claus 

Sturman,  pour  le  terme  de  trois  ans,  la  dîme 
de  Castres  dite  la  Petite  Vroen   666 

Juin,  à  .Mons.  —  Le  maire,  les  échevins  et  toute 
la  communauté  de  la  ville  de  Mons  constituent 

sur  l'aumône  des  pauvres  et  sur  les  hôpitaux 
de  cette  ville  une  rente  en  faveur  de  Jeanne 

et  de  Marie  de  Werchin,  chanoinesses  de 

Sainte-Waudru   669 

16  novembre,  à  Mons.  —  La  maîtresse  et  le  cha- 

pelain de  l'hôpital  de  Cantinipret  afferment, 
pour  lo  terme  de  neuf  ans,  les  biens  que  cet 

hôpital  possède  à  Villers-sire-Nicole.    .    .    .  67! 

133S. 

19  juillet,  —  Record  des  échevins  de  Chièvres, 

relatif  à  l'acte  par  lequel  Jean  de  le  Motte 
garautit  à  Michel  le  Straue  une  rente  de  six 
livres  de  blancs   663,  note  1 

1749. 

*  14  février.  —  Sentence  rendue  par  le  conseil 
souverain  de  Hainaut,  en  faveur  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru   458,  note  1 
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SOUVERAINS  ET  MEMBRES  DE  FAMILLES  PRIiVCIERES. 

Henri,  duc  de  Lothier  et  marquis  d'Anvers, 
98,  140. 

Baudouin,  comte  (IV)  de  Ilainaut,  17,  20. 

Baudouin,  comte  (VIII)  de  Flandre  et  (V)  de 

Hainaut,  premier  marquis  de  Namur,  31,  32 

note  1,  53,  10,  49  note  I. 

Baudouin,  comte  (iX)  de  Flandre  et  (VI)  de 

Hainaut,  53  note  I,  55,  57,  69,  61,  64,  69,  74, 

77,  80,  83,  86,  88. 

Marie,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  74 

note  2,  89. 

Jeanne,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut, 

125  note  1,  153,  179  note  1,  192  note  1,  682 

note  2,  686. 

Fernand  de  Portugal,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  682  note  2. 

Thomas  de  Savoie,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut,  192  note  1. 

Marguerite,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hai- 

naut, 76,  153,  240,  242,  244  note  2,  249,  251 

note  2, 254,  255,  2S6,  282,  292,  293,  294  note  1, 

507,  513,  514,  520,  526,  531,  536,  348,  550, 

351,  353,361,566,695. 

Jean  d'Avesnes,  fils  aîné  de  la  comtesse  Mar- 

guerite, 240,  242,  214  note  5. 

Jean  d'Avesnes,  comte  de  Hainaut,  369  note  1, 
441,459,  470  note  1. 

Guillaume,  comte  de  Hainaut,  de  Hollande, 

de  Zélanile  et  seigneur  de  Frise,  586  note  2, 

C02  note  2,  628,  642,  645,  648,  649. 

Guillaume  de  Hainaut,  dit  l'Oncle  (oncle  du 
comte  de  Flandre  et  de  Hainaut),  régent  en  Hai- 

naut, 92  note  1. 

Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Beaumont,  586 

note  4,  632  note  2. 

Florent  de  Hainaut,  seigneur  de  Braine-le- 

Comte,  421. 
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Lucas  III,  23,  25,  27. 

Grégoire  IX,  171  note  I,  t7(i. 

Innoce.vt  IV,  21!)  note  2,  21G,  217,  218,  219, 

220,  221,  222,  225,  224,  225,  226,  227,  228, 

229,  238. 
Martin  IV,  400  note  1. 

PERSO^NAGES    ECCLESIASTIQUES. 

Hugues,  cardinal-prclrc,  du  litre  de  Sainte- 

Sabine,  légat  du  Saint-Siège  apostolique,  261. 

Pierre,  évoque  d'.\lbano,  légat  du  Saint-Siège, 
apostolique,  251  note  2,  252  note  2. 

.Albert,  archevêque  de  Prusse  et  de  Livonie, 
251  note  2. 

GoDEFROiDgévéque  de  Cambrai,  129,  138  notel, 

175,  174  note  I. 

Gui,  évèquc  de  Cambrai,  208  note  1,  237. 

Nicolas,  cvèque  de  Cambrai,  245,  250,  251 

note  2,  258  note  I,  286,  289,  294  note  1,  311, 

517,  325,  529,  531. 

Enguerran,  évcque  de  Cambrai,  345  note  1, 
692. 

Guillaume,  évêque  de  Cambrai,  445  note  2. 

Pierre,  évèquc  de  Cambrai,  583  note  2,  624. 

iluGLEs  de  Pierrepomt,  évéquc  de  Liège,  100 
note  I. 

Eustaciie  de  Werchin,  prévôt  de  la  cathédrale 

de  Cambrai,  586 

Nicolas,  archidiacre  de  Cambrai  en  Valen- 

cieiincs  et  prévôt  de  Mons,  188  note  1. 

Jean  de  Lille,  archidiacre  de  Liège,  445  note  2. 

Guillaume,  prévôt  des  églises  de  Mons,  298 

note  I. 

Jean  de  Saint-Amand,  chanoine  de  Tournai, 

prévôt  des  églises  et  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
à  Mons,  481  note  1. 

PiBRRE,  prévôt  de  Condé,  1 15  note  1. 

Anselme,  doyen  de  Saint-Germain,  à  Mons, 

545. 

G.,  doyen  de  Saint-Germain,  à  Mods,  305 
note  1. 

ToiERRi,  doyen  du  chapitre  de  Condé,  HK 

note  2. 

GoDEFROiD,  trésorier  du  chapitre  de  Condé, 

115  note  5. 

PoNciARD,  doyen  de  Binche,  111  note  1. 

Bernard,  chanoine  de  Soignies,  341,  35lt 

note  1 . 

Gabriel,  chanoine  de  Cambrai,  278  note  1. 

Jean  de  Florence,  chanoine  de  Cambrai,  639 
note  2. 

Guillaume,  chanoine  de  Condé,  288. 

Nicolas,  seigneur  de  Fontaine,  chanoine  de 

Cambrai,  238  note  2. 

Nicolas  de  Frameries,  chanoine  de  Saint- 

Germain,  à  Mons,  151  note  i. 

Pierre,  chanoine  de  Saint- Aubain,  à  Namur, 

288. 
Jean,  doyen  de  la  chrétienté  de  Mons,  348. 

Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine  de  Sainte-Wau- 

dru, 298  note  3. 

Henri,  chantre  d'Anderlecht,  113  note  1, 
Etienne,  curé  du  béguinage  de  Cantimpret, 

à  Mons,  406  note  2,  439  note  1. 

Jean  de  Haine,  curé  du  béguinage  de  Cantim- 

pret, à  Mons,  471  note  1. 
Le  curé  de  Cuesmes,  278  note  1. 

Jean,  curé  de  Frameries,  805  note  2. 

Nicolas,  curé  de  Marche,  545  note  2. 

Jean  de  Gommermont,  chapelain  de  la  paroisse 
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da  béguinage  de  Cantimpret,  à  Mous,  390  note  I, 
459  note  I,  471  note  1. 

JgAN,  abbé  de  Boiiiic-Espéranoc,  IH  note  1. 

Anselme,  abbé  de  Cantinipré,  297  note  1. 

Jk*n,  prieur  de  Cantinipré,  298  note  2. 

Waltier,  abbé  de  Crespin,  198  note  1. 

Rknelme,  abbé  d'Hasnon,  -^08  note  1. 
A.,  abbé  de  Saiiit-Dcnis-enBroqucroic,  1B6. 

Gilles,  abbé  de  Saint-Denis-eu-Broqueroie, 
tS86. 

Nicolas,  abbé  de  Saint-Fcuillicn,  à  Rceulx, 
29  note  1. 

Gamaliel,  abbé  de  Saint-Keuillicn,  à  Rœulx, 
167. 

Égide  ou  Gilles,  abbé  de  Saint-Ghislain,  134, 
13b  note  2. 

Le  prieur  de  Sainte-Catherine  du  Val-dcs- 
Écoliers,  à  Paris,  266  note  1,  267. 

Guillaume,  prieur  du  Vai-des-Écoliers,  à  Mons, 
278  note  1. 

Henri,  idem,  390,  406. 

Gilles,  idem,  13  note  3. 

Jean  de  Malines,  dit  Iongiie,  idem,  464  note  1. 

Jean  oe  Villers,  maitre  de  l'hôpital  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem,  417  note  1. 

OcER,  prieur  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem  en  France,  38  note  2. 

Adam,  maître  de  la  maison  de  Saint-Jean  de 

Jérusalem  dans  le  diocèse  de  Cambrai,  105  note  1. 

Jean  de  Croisii.les,  frère  mineur,  82.'5  note  1. 

Ide,  abbesse  d'Kpinlieu,  20S  note  1. 
Alix  Coulon,  souveraine  de  la  cour  du  bégui- 

nage de  Cantimpret,  à  Mons,  439  note  1. 

NOBLES    EF    PERSONNAGES    DIVERS. 

Alard,  seigneur  de  Ville,  379  note  1,  410 

note  1,  449  note  1. 

Alard  de  Roisin,  chevalier,  seigneur  de  Blare- 

gnies,  398  note  1. 
Alard  de  Str^fy,  92  note  2,  678. 

Alard  Sponcbiau,  821  note  2. 

André  de  Waregni,  chevalier,  364  note  1. 

Antoine,  niaïcur  de  Mons,  362  note  1. 

Arnould  de  Boulant,  chevalier,  632  note  2. 

Arnould  Hansuttere,  échevin  d'Hcrenlhals, 
827  note  1. 

Baudouin  Barbet,  de  Quévi,  391  note  1,  404 

note  1. 

Baudouin  de  Rouveboy,  seigneur  de  Quiévelon, 

écuyer,  580  note  I. 

Engeldert,  seigneur  d'Enghien,  107,  118 
note  1,  122  note  1,  123,  124,  153,  144,  148, 
194  note  1. 

EusTACHE,  seigneur  de  Lens,  516  note  2. 

EusTAcag  DE  RoEULx,  jeune,  102  note  1,  127. 

Gérard  de  Bavai,  seigneur  du  Maisnil,  474 
note  1. 

Gérard  de  Jaucue,  92  note  3. 

Gilles  de  Quévy,  chevalier,  404  note  1. 

Godefroio  de  Naast,  seigneur  de  Biévène,  che- 

valier, 632  note  2. 

Gui  de  Roisin,  chevalier,  334. 

Guillaume,  prévôt  de  Mons  et  ciiàtelain  de 

Braine,  202  note  2. 

Guillaume  de  Condé,  seigneur  de  Bailleul  et 

de  Rosoit,  chevalier,  497  note  1. 

Guillaume  de  le  Haye,  chevalier,  404  note  1. 

Henri,  chevalier,  seigneur  de  Monligny,  272 

note  1. 
Henri  du  Pont,  897. 

Hugues  de  Havay,  écuyer,  seigneur  de  Beau- 

meleau,  547  note  1. 

Hugues  de  VIauloe,  chevalier,  bailli  de  Hai- 

naut,  507  note  2. 

IwAiN  DE  RÊVES,  prévôt  de  Nivelles,  169  note  1. 

94 
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Jacqi'es,  seigneur  de  Wcrchin,  sénéchal  de 
Hainaut,  iH  iiolc  1,  040. 

Jean,  chevalier,  seigneur  de  Lens,  499  note  1, 

SOI,  555,  bol. 
Jean  Bermeh,  prévôt  le  comte  à  Valenciennes, 

Oui  noie  "2. 
Jea.n  de  Barbençon,  chevalier,  467  note  5, 

0Ô2  note  2. 

Jean  de  Hennin,  chevalier,  seigneur  de  Boussu, 

357  noie  1,  409  noie  1. 

Jean  de  Qiévv,  dit  de  Hargnies,  425  note  1. 

Jean  Jove,  iOi  note  I. 

Jean  Waillier,  de  Ciply,  chevalier,  419  note  i. 

JULIE.V  DE  Sart,  660. 

Léon,  châtelain  de  Bruxelles,  161  note  1,  179 

note  1. 

Marie  de  le  Crois,  521  note  1. 

Nicolas  de  Condé,  101  note  1. 

Nicolas  de  Houdaing,  chevalier,  467  note  2. 

Nicolas  de  Houdeng,  chevalier,  seigneur  d'Epi- 

noy.  539  note  1. 
Nicolas  de  Rerg,  chevalier,  632  note  2. 

Pierre  le  Juheai',  bailli  de  Ilainaut,  467 

note  1. 

SoiiiER  d'Engiuen,  107. 
Thierri  de  Vicq,  bailli  de  Hainaut,  202  noie  1. 

Thierri  du  Cuasteler,  seigneur  de  Bellaing, 

chevalier,  652  note  2. 

Vilain  de  Saint-Hilaire,  chevalier,  bailli  de 

Hainaut,  632  note  2. 

Wagon,  bailli  de  Hainaut,  686  noie  1. 

Wautier,  seigneur  de  Hon,  404  note  1. 

Wautiek  de  Fontaine,  101  note  1. 

Wautier,  seigneur  de  Fontaine,  157  note  1. 

YwAiN  DE  Harveng,  chcvalicr,  316  note  3. 

CORPS  POLITIQUES,  OFFICES  DE  JUDICATURE,  INSTITUTIONS  RELIGIEUSES. 

Bailliage  de  Hainaut,  82,  156. 

Cour  souveraine  de  Hainaut,  298  note  4. 

Officialité  de  Cambrai,  25,  162,  104  note  1, 

197,  424. 

Le  collecteur  de  la  dîme  de  Cambrai,  597. 

Cbapitrb  de  Sainte- Waudru,  54,  95  note  I, 

107,  124,  127,  128  note  1,  151,  143,  157,  255, 

294  note  1,  510,  516,  535,  545,  55b,  357  note  I, 

379,  590,  416  note  1,  420,  476,  595,  605,  608, 

644,  680,  681. 

Cbapitre  de  Saint-Germain,  a  Mons,  1 50  note  1 , 

152,206. 

Doyen  de  cbrétienté  de  Mons,  152  note  1,  688. 

CVRÈ    DU    béguinage    DE    CaNTIUPRET,    A    MoNS, 
390. 

Cambron  (L'abbé  de),  64  note  2. 
Abbaye  de  Crespin,  198  note  2. 

Abbaye  d'Eknaeme,  94  note  1. 

Abbaye  d'Hasnon,  508  note  1. 
Abbaye  de  Saint-Feuillien,  a  Roevlx,  269. 

Abbaye  de  Saint-Guislain,  65  note  1,  134. 

Prieur  du  Val-des-Écoliers,  a  Mons,  439 

noie  I,  503  note  1,  5H. 

Gardien  des  frères  mineurs,  a  Mons,  471 

note  I. 

VILLE 

Mons,  120  note  1,  185  notes  1  et  2,  011,  666,  671. 
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A.,  abbé  de  Saint-Denis-en-Broqueroie,  136  30. 
Aalabt,  femme  de  Huon  du  Marais,  469  20. 

Abbayes.  Voyez  Al,\e,  Anchim,   Atu,   Cambron, 

CaNTIMPRÉ,  CrESPIN,  EeNAEME,  ËPINLIEU,  FON- 

TENELLE,  GbISLENGBIEN,   HaSNON,    llAUTMOiNT,    La 

Thure,  Liessies,  l'Olive,  Maroilles,  Saint- 
Auand,  Saint-Aubert,  Saint-Denis-en-Broque- 

BuiE,  Saint-Feuillien  à  Rœulx,  Saint-Ghislain, 

ToNGERLOO,    WaUTIER-BrAINE. 

Abbé  et  grand  avoué  de  l'église  de  Sainte-Wau- 
dru.  Voyez  HainaUT  (le  comte  de). 

Ablent  (lieu  dit  à  1'),  à  Quévy-lo-Grand,  510  1. 

—  Voyez  Nicolas  de  l'Ablemt. 
Abbabau,  abbé  de  Maroilles,  49  1,  43  50,  45  25, 

48  30. 

Adam,  594  55. 

Adam,  chanoine  de  Nivelles,  165  15,  166  25. 

Adam,  chanoine  de  Sainte- VVaudru,  154  1, 

156  1-25. 

Adam,  cchcvin  de  Mons,  80  10. 

Adam,  cchcvin  et  ancien  mairedcJurbisc,  448  25. 

Adam,  lils  de  Jean  le  Carlier  de  Genly,  450  25. 

Adam,  grand  doyen  de  Cambrai,  88  1. 

Adam,  maître  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, dans  le  diocèse  de  Cambrai,  104  20, 25, 

105  25. 

Adam,  mari  d'Alix  de  Strépy,  688  5. 

Adam,  pléban  de  l'église  de  Saint-Germain  de 
Mons,  146  5,  158  10. 

Adam,  proviseur  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem,  au  diocèse  de  Cambrai,  819  1,  10, 

Adàh  Broine,  406  5. 

Adam  de  Blaregnies,  839  25,  84125. 

Adam  db  Ferrière,  69  10,  15,  98  I,  5. 
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Adde  DBS  Gal'kiers,  GS-i  2K. 

Ade,  nièce  de  Marie  de  Jchanpret,  nonne  de 

Raveiiberglie,  40I  10. 

Adelard,  doyen  de  Prague,  095  8. 

Adent.  Voyez  Pjerre. 

Adnis  des  Cans,  3S5  5. 

Adrien,  empereur  romain,  804  25. 

Adrien  IV,  pape,  ï  2tJ. 

Affligiiem  (l'abbc  d").  Voyez  Franco». 
Agacue.  Voyez  Jean  Agaciie. 

Agbot  ou  Agot.  Voyez  Jean. 

Agnès,  fille  de  Béalrix  de  Boussu,  471  5-20, 
498  I,  5. 

Agnès,  mère  d'ide  de  Quévy,  »0  25.  91  5, 
e?3  25,699  5. 

Agnès,  mère  de  Nicolas  de  Frameries,  «80  25. 

Agnès,  nièce  de  Jeanne,  de  Marie  et  d'Isabelle 

de  Pappcleu,  46»  25,  464  10,  25. 

Agnès,  veuve  de  Gliislain  de  Cuesmes,  194  20, 

196  I,19ï  1,  10,  aOl  20,25. 

Agnès  d'Alxnois,  clianoinesse  de  Sainlc-Waudru, 

36S  10, 15,  396  5,694  l-âO,  695  1-50. 

Agnès  de  Chalmont,  clianoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,  581  1. 

Agnès  de  Fontaine,  chanoinesse  de  Sainte- Wau- 

dru,  34  1,  38  5,  4»  10,  44  5,  46  1,  49  5, 

63  25,  80  1,  89  1,  93  10,  99  5,  lOl  20, 

■OS  I,  130  20,  143  25,  50,  «91  20, 

699  55,  681  5.  —  Son  anniversaire, 

«98  1,  10. 

Agnès  de  Que.mmf.s,  590  20. 

Agnès  de  Walaincuurt.  chanoinesse  de  Saintc- 

Waudru,  610  1-25. 
Agnès  le  Faveresce,  508  I,  5. 

Agnès  le  Renaude,  415  15,  20. 

Agnès  le  Sabrasigne,  fille  de  Simon  le  Sarrasin, 

518  1-15. 

Agot.  Voyez  Jean. 

Agovlan.  Voyez  Jean. 

Aillés.  Voyez  Philippe. 

AiNART.  Voyez  Colard. 

Alain  [Élain),  dépendance  de  la  ville  de  Tour- 

nai, 8610. 

Alard,  archidiacre  de  Cambrai,  696  15. 

Alakd,  chanoine  de  hainle-VVaudru,  80  10. 

Alakd,  éihevin  de  Nimy,  80  10. 

Alard,  seigneur  de  \  ille,  390  1-50,  391   1-20, 

409  10,  15,  410  25,  415  10,  443  20,  2b, 

449  1-20. 
Alard  de  Ciii.may,  39  55,  40  5,  53  15,  55  20, 

91  50,  lOl  5,  698  5. 

Alard  de  Fontaine,  cchevin  de  Nimy,  304  1. 

Alard  de  I'roidcuapelle,  899  25. 
Alard  de  le  Hâve,  489  5. 

Alard  de  Mevin,  303  25,  305  15. 

Alard  de   Uoisin,  chevalier,  seigneur  de  Blare- 

gnies,    399   20,   2.5,    395    1-20,    466   10, 

489  5. 

Alard  de  Strépy,  89  1 5,  90  10-25,  91  5-50, 

98   10,  699   1-2.5,  698   1-50,  699  ,5-25, 

681  15,  20,688  I. 

Alard    de    Ville,    échevin    de    Qucvy-Ie-Petit, 

396  25. 
Alard  Doyen,  échevin  de  Nimy,  304  1. 

Alard  du  Parce,  380  5. 

Alard  le  Buré,  échevin  de  Blaugies,  438  15. 

Alard    le    Carpentier,    échevin    de     Blaugies, 

438  15. 
Alard  le  Jeune,  de  Bertainiont,  585  10,  15;  — 

le  curcur  de  Mons,  565  20,  25,  566  5.  — 

Proliabicmcnl  le  même  que 

Alard   le  Sarrasin,  dit  le  Jeune,  bourgeois  de 

Mons,  559  15,  20.  558  5-25,  559  1,  10. 
Alard  Raset,  échevin  de  Maisières  et  de  Nimy, 

486  25. 

Alard  Rousseau,  échevin  d'Herchies,  498  19. 
Alard  Roussiau,  échevin  de  Lens,  489  25. 

Alard  Sponchiau  ou  Sponciau,  580  5,  581  IS- 

25. 
■Hardus  de  Foitte.  Voyez  Alard  de  Fontaine. 

Alardus  de   l'rigida   Capella.    Voyez   Alard   db 
Froidciiapelle. 

Alartsart,   à  Quévy,    18  25,  44  15,  45  Iti, 

56  20. 

Albano.  Son  évêque,  voyez  Pierrk. 
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Albert,  archevêque   de   Prusse  et   de   Livonic, 

S50  20,  85 1  S,  2S. 

Albert,  cnrdiniil  prêtre  et  chancelier  de  l'Eglise 
romaine,  93  'iî>,  95  I  5. 

Albert,  comte  de  Namur,  5  15. 

Alderic.  30  I,  10,59  I. 

A  LE  Hisse.  Voyez  Jean. 

Alençon  (la  comtesse  de  Blois  et  d'),  484  )5-25. 
Alende,   femme  de  Ilomoiid,   inaïcur  de  Quare- 

gnon,  S4  S-2!i. 
AiENDE,  sœur  de  Marie  de  Gembloux,480  1,  IN. 

Albnoe  de  I''roidmont,  407  1-15. 
Alende  de  Lens,  4ftS  10. 

Alexandre,   religieux  du   Val-des-Écolicrs   près 
de  Mons,  511  I. 

Alexandre  de  Steenkerque,  61   15,  91  20. 

Alexandre  le  Roix  {Sandrintts  Bufus],  133  15, 

184  20. 

Alcise,  abbé  d'Anchin,  11  20. 
Algot,  abbé  de  Crespin,  13  5,  15  10. 

AiiÉNOR.  Voyez  Clémence  Aliénor. 

Alix,  femme  de  Gilles  del  Speséc,  543  5-15, 
54S  20,  30. 

Alix,  femme  de  Guillaume  de  le  Haye,  450  10,  18. 

Alix,  femme  de  Robert  Lanson,  d'Herehies,  dite 
le  Plorete,  500  5.  —  Jean,  son  fils,  et  Jeanne, 
sa  fille,  500  5. 

Alix,  femme  du  comte  Baudouin  IV  de  Hainaut, 

14  20,4015,41  5,43  1,4425,46  15,20, 

66  15,  25. 

Alix,  femme  Gervaise,  318  15,  414  I. 

Alix,    fille   d'Alard   de   Strépy,  »0  25,   91   8, 
SI!    25,  6Î9   5,    10;   —    femme  d'Adam, 
688  I. 

Alix,  fille  de  Julienne  Plorete,  500  5. 

Alix  Coulon,  béguine  de  Cantimprct,  338  I,  15, 

388  20,  25,  38»  t-50,  48»  l-ôO,  43»  10, 

30,  448  5-20.  —   Alix,  sa  nièce,  388  25, 

38»  5-20. 

Alix  db  Fontaine,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,  34  1,  38  10,  63  25,  83  5,  8»!  20. 

Alix   de   Goy,   chanoinesse   de  Sainte-Waudru, 

»»  5,   130   25,    135   1,   10,    136  1,  10, 

133  5.    138  H,    10,  183   15,   184  I,  25, 

683  5,   684   5.    —    Son    obit,   683    1-30, 
684  1-25. 

Alix  de  Hennin,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

3»6  25. 

Alix    de    Rassenohikn,    chanoinesse    de    Sainle- 

VVaudru,  3»3   20,  515  25;  —  doyenne  de 

Sainte-Waudru,    466  ôO,  468  5,   46»  35, 

4»9  10,  15. 

Alix  des  Plankes,  438  1-20,  43»  5,  15. 

Alix  de  Villers,  635  I  -25.  —  Son  obit,  635  1 , 

50,  636  I . 

Alix    le   Jovenelle,   de    Monlignies   Icz-Lens, 
563  15,  564  15  25,  565  I. 

Allemagne.  Voyez  Rodolphe,  duc  d'Allemagne. 

Alleu  (de  1').  Voyez  Henri  de  l'Alleu. 
Alleux  de  sainte  Aye,  8  10. 

Alleux    de    sainte   Waudru,   8   5,   3    5,    5   5, 

30  25,  85  1,  35,  154  10,  836  5. 

Alman  de  Marche  (Almnnnus de Maricn),  133  20. 

Alman  du  Broeucq  [Almanmtsde  Hrucn),  188  15. 

Alnay  (del).  Voyez  Jean  del  Alnay. 

Alne  (Abbaye  d').  —  Son  abbé,  448  1.  Voyez 
Grégoire. 

Aloud  le  Cambieu  (Atoudiis  Camharius),  bourgeois 

de  Mons,  805  20,  846  1,  25. 

Alsace  (d').  Voyez  Margierite  et  Philippe. 

AMA^D,   chambellan,    frère   d'Ibert  de  Cuesmes, 
30  25,  31  25,  104  15. 

A.MAND     DE     BlaRON     OU     DE     Blaibon,     338     1, 

488  10. 

Amand   des   Prés,  échevin   de  VilIcrs-sirc-NicoIe, 

534  25. 

Ama\d  (Dominiquo-Joseph),  prêtre,  3  20. 

.Amand  (l'abbaye  de  Saint-).  Voyez  Saint-Ajiand. 
Amand  Nokin,  de  Bcriaimoiit,  514  15,  548  20, 

563  5,  56»  30. 

Amandes  (le  courtil  des),  à  Montignies  Icz-Lens, 
538  i,  5. 

Amans  (li).  Voyez  Gilles. 
Amant.  Voyez  Colard  et  Gilles  Amant. 

Amauri,   clerc   de    l'église   de    Sainte-Waudru, 
333  1,  385  5,  488  10. 



7o0       TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

Amauri  de  MoNT-LE-ViLi.K,  échcviii  de  Quarcgnon. 

65  U. 

AuDRE  (le  niisseiiii  d'),  403  10. 

Amiens.  Voyez  Nicolas  d'.Amiens. 
Amnrris  ou  Amoiirris   li  clers.    Voyez   Amauri, 

clerc. 

Amulricus  Je  Sommoville.  Voyez  Ahauri  de  Mont- 
LE-VlLlE. 

A^CHl^  (l'abbajc  d'i.  —  Ses  abbés.  Voyez  Aigise, 
Simon. 

Anderlecht    (Andcriflh),   commune  de  la   pro- 
vince de  Bralianl,  t05  28,  f  10  50,  114  50. 

Anderlues  (/Inrfrclwues),  commune  de  la  province 

de   Hainaul,  408    lb-23,  411   IS.  —  Son 

m;iïeur,  408  20.  —  (d'),  voyez  Gobert. 

André  (saint)  Son  imago,  «56  5.  —  Sa  chapelle 

en  l'église  de  Sainte  Waudru,  à  Mons.  Voyez 
Saint-.-^ndré. 

André,  échevin  de  Qucvy,  Î3  ôS. 

André  de  le  Potrie,  échevin  de  Chièvres,  66  3B. 

André  de  Lobbes  (maître),  394  I. 

André  d'Enmilkskans,  588  1-30,  58»  1,  5. 

André  [Drius]  de  Wargmes, chevalier,  3641-25. 

André  du  Caisne,  échevin  d'Aulnois,  378  10. 
André  Hlbaut,  593  20. 

André  Kalderon,  échevin  de  Mons,  586  20. 

André  le  Bon,  «83  1,  10,  361  1. 

André  Maleskerte,  juré  de  Mons,  483  S. 

André  Wasteblés,  380  8. 

Andrius.  Voyez  Gérard. 

Angherial,  Angberiel,  Angriel.   Voyez   Jeanne 

et  Radulphe  d'Angriel. 
Anghot  ou  Angot.  Voyez  Je\n  et  Hennin. 

Angreau,  Anghcriel  ou  Anyriel  (mademoiselle  d'), 
chanoinesse  de  Sainte- Waudru,  499   18.  — 

Sa  maison,  610  10. 

Angre  (d').  Voyez  Pierre. 

Angriel  (d').  Voyez  Radulphe. 
Anio.  Voyez  Jean. 

Anniversaires.  Voyez  Obits. 

Annon,  arclicvéque  de  Cologne,  C. 

Anseau,  frère  de  Jacques  le  Gaskinois,  481  18, 

489  8-20,  484  1,  8. 

Anseau  Crochiol  ou  Crociol,  échevin  de  Quévy- 

le-Petil,  338  20,  ôO,  339  20. 

Anseau  Crohin,  échevin  de  Chièvres,  488  20, 

458  8,  559  28,  663  I. 

A^sEA^I  d'Ai;lnois,  339  1-18. 
Anseau  du  Sart,  381  10. 

Ansegise,  abbé  de  Funtenelle,  4  1,8. 

Anscllus,  archidiacre  de  Cambrai,  11  20. 

Anselme,  abbé  de  Cantimprct,  près  de  Cambrai, 

«9Î  50. 
Anselme,  bailli  de  Hainaut,  849  18,  20. 

Anselme,    doyen    de   Saint-Germain,    de    Mons, 

345  8. 

.^Insial  Crociol.  Voyez  Anseau  Crochiol. 

Ansiau.  Voyez  Julienne  li  Ansiaul. 

Anthoine.  Voyez  Jean. 

Anihonius  de  Ghclmela,  97  30. 

Antoine,  maire  ou  maïeur  de  Mons,  309  20, 

369  8-50,  380  10,  384  1,  389  8,  388  8, 

460  28,  461  10-28,  469  1-28,  490  20, 

563  10,  18,  564  1,  593  ̂ 8-28. 

Antoine,  prévôt  de  l'abbaye  de  Saint-Feuillien, 
696  18. 

Antoine,   iirévôt  de  l'église  de  Sainle-Waudru, 
19  18,  13  8. 

Antoine  de  Peissant,  maïeur  de  Mons,  381  10. 

Antone   le    Mayeur.    Voyez  Antoine,   maire  ou 

maïeur  de  Mons. 

Anvers    (marquis    d').    Voyez    Henri,   duc   de l.othier. 

Apostles  (pré  aux),  à  Mons,  593  30. 

Apôtres  (l'hôpital  des  Douze-).  Voyez  Mons. 

Aragon  (1'),  903  50. 
Ar.  de  Gommermont,  946  10. 

Arbre  (d').  Voyez  Jean  et  Othon. 

Arbrielle  (de  I').  Voyez  Julien. 
Ardenes,  à  Quaregiion,  388  8. 

Ardenois  (!').  Voyez  Lardenois. 
Arhelete.  Voyez  Etienne. 

Arndt  (Guillaume).  Son  édition  de  la  Chronique 

de  Gisleherl,  1  10,  5  13,  103  1. 

Arnould,  abbé  de  Tongcrloo,  599  1,  S. 

Armould  de  Boulant,  chevalier, 699  28,  639  28. 
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Arnoulo  de  Framerigs,  333  10,  349  10;  — 

maire  ou  iniiïciir  de  Fraiiici'ies,  400  20,  2tS, 

401  S,  -M.  i09  I. 
Aknuuld  de  (ÎaVRB,   tÂ   iO. 

Ahnovld  de  Qi'iévRAiN.  67S  5. 

Arnuuld    IIansittkiie,    cchcvin    d'Hércntlials, 
a»?  15-50. 

Arnould  Maréchal,  cchcviti  de  Nimy,  304  1. 

Armz,  fl03  i.  Lisez;  Ahndt.  Voyez  ce  mot. 

Armulpbe,   abbé   de   Saint- Denis-en-Broqueroie, 
13  5. 

Ak.mlpbe,  échevin  de  Quévy,  Î3  35. 

Arnllphe,  frère  de  Waltcr  de  Quiévrain,  74  20. 

Arnl'lfhe  d'Audenarde,  GB  5,  71  15,  73  50. 
Arnulphe    de    Landas    ou    Landast,    73    30, 

S9  10. 

Arnvlpue  de  SIorialmé,  99  10-50. 

Arnulphe  de  Qviévrain,  91  55. 

Arnulphe  de  Ranst,  97  30. 

Arnulfus  de  Wesemael,  97  50. 

Arquennk  (d').  Voyez  Sohier. 

Arras  (d').  Voyez  Jean. 

Arscot  (d').  Voyez  Pierre. 
Artillon.  Voyez  Jacques. 

Artois  (V).  Son  comte,  voyez  Robert. 

Artois  (Madame  d'). Voyez  Marguerite  d'Avesnbs, 

veuve  de  Robert,  comte  d'Artois. 
As  Cloketes.  Voyez  Jean  et  Watier. 

As  Coulons.  Voyez  Guillaume. 

As  ENKANS.  Voyez  Philippe. 

Àsnoil.  Voyez  Aulnois. 

Asnoit  (Baudouin  d'),  4S8  10. 
AsguiLLiES  {JscoUlies,  ji^quoillies),  commune  de 

la    province   de   Hainaul,   507   20,   50S  5, 

509  10,  6S6  10,  20,  GH»  5. 

AsQuiLLits  (d').  \oycz  Richard. 

AssoNCLEViLLE   (d').    Voyez   Gilles,    Nicolas   et 
Vlebaus. 

Ath,  ville  de  la  province  de  Hainaut.  Son  abbaye, 
446  )5. 

Athis,  commune  de  la  province  de  Hainaut.  Voyez 

Marie  o'Atuis. 

AThE  ou  Attre  (de  1').  Voyez  Baudouin,  Jean  et 
Renier. 

Aubkchies  {Anbcchies,  Abecies),  357  20,453  15, 

454  I,  688  5,  10,  689  25,  690  10,  20.  — 

Ses  cclievins,  358  10,  455  5.  —  Les  d'Aube- 
CBiES,  voyez  Llisabetu  et  Fastké. 

AuBERT  (l'abbaye  de  Saint-).  Voyez  Saint-Aubeht. 
AuBEitT  (Oberlns),  évcque  de  Cambrai,  SI  20. 

AuBiGMES   d').  Voyez  Jean. 
Jucherus  de  Suessione,  396  20. 

Audenarde  (d').  Voyez  Raoul. 
AuGOT.  Voyez  Hennin. 

Augustin  (la  règle  de  saint),  81  10. 

Augustin  le  Tave,  neveu  de  Jean  le  Taye, 

506  30.  Ses  tilles  :  Agnès,  Marie  et  Isabelle, 

447  30. 

Aulnois  (Asnoit,  Aiinoe(],  commune  de  la  pro- 

vince de  Hainaut,  338  1-25,  339  1-26, 

370  1-30,  376  15,  20,  377  5-20,378  18- 

25,  379  15,  390  20,  25,  391  25,  490  10, 

443  1,15,  444  15,  473  1,  481  21),  483 

15,  20,  484  50,  490  5.  —  Son  maire,  sa 

niaircsse,  356  10,  377  15,  378  1,5,  484 

20.  —  Ses  échevins,  377  15-25,  378  1-10, 

484  20.  —  Son  hopilal,  394  10-20. 

Aulnois  (!'),  à  Nimy,  78  50. 

Aulnois  (Baudouin  d').  Voyez  Baudouin  d'Asnoit. 

Aulnois   (d').  Voyez   Jacques,   Ricaut,   Thierri, 
WiLLERI   et  WiLLON. 

Aulnois  (mademoiselle  d'),  403   15.  —  Voyez 
Agnès  d'Aulnois. 

AuMERiES  (d').  Voyez  Daumeries. 
Aumône  (la  Commune  ou  Grande-).  Voyez  Mons. 
Aupatin.  Voyez  Jean. 

Autreppe  (d').  Voyez  Mathieu. 
Auwerie  (T),  entre  Mons  et  Hyon,  565  20,  25. 

AuwTSART,  à  Chièvres,  663  10. 

Aval  (de  là).  Voyez  Thierri. 

AvESNEs,   ville    de    l'ancien    Hainaut,  à   présent 
du   déparlement  du    Nord,  486   1.  —   Les 

d'.\vesnes,  voyez  Baudouin,  Jean,  Marguerite, 
Walter. 
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Atuvls,  à  Villers-sirc-Nicole,  593  25. 

AvoiÉ  (Grand)  de  l'église  de  Saintc-Waudru. 
Voyez  Maikaut  (le  comte  de).  —  Autres  avoués, 

voyez  Bbai\e-le-Ciiàtead,  Mons,  Niuy. 

Ate  (sainte),  8  10-20;  donne  ses  alleux  à  l'église 
de  Saintc-Waudru,  9  10.  —  Son  corps  repose 

en  cette  église,  9  18.  —  Jugement  qu'elle 
rend  du  fond  de  son  tombeau,  3  1.  —  Son 

mari,  voyez  Htdulphe. 

Ayenghien.  Voyez  Enghibn. 
Atlin.  Voyez  Jean. 

Baceleb  le  Lorhibr,  34e  IS. 

Baffe.  Voyez  Balffe. 

Baiars.  Voyez  ISicolas. 

Baiartfosse,  à  Lens,  489  S. 

Bailuan,  BAILLA^,  ou  Bailliau.  Voyez  Nicolas. 

Bailbi'el  (de).  Voyez  Nicolas. 

Baillell  (le  sire  de),  458  10-25,  465  '26, 
466  2S.  —  Voyez  Baudouin  db  Baillbul. 

Bailliu  (le)   V^oycz  Baudouin,  Jean. 

Bailldesse  (le).  Voyez  Marie.- 
Baincaup,  à  Nimy,  334  S. 

Bains.  Voyez  Jeanne  de  Bains. 

Bairi  (de).  Voyez  Pierre. 

Baissakt  (le  courtil),  à  Gœgnies  Icz-Anderlues, 
514  15. 

Baldéric,  chantre  de  Thérouane,  chroniqueur, 
8  25. 

Balé.  Voyez  Jean. 

Bahberg.  Son  cvcque,  voyez  H£riman. 

Ban  édicté  pour  la  police  des  champs  à  Castres, 

14'3  10-20,  14S  5-15. 
Bara.  Voyez  Guillaume. 

Barat  de  le  Haye,  seigneur  de  Sars-la-Bruyère, 
?08  15. 

Barbençon  (le  seigneur  de),  466  5  ;  —  (made- 

moiselle de),  chanoinessc  de  Sainle-Waudru, 

534  20.  —  Les  de  Barbe.nçon,  voyez  Gilles, 
Hugues,  Jean,  Marguerite  et  Nicolas. 

Barbet.  Voyez  Baudouin. 

Barbibur  (le).  Voyez  Pierre. 

Bardiau.  Voyez  Pierre. 

Barthélemi,  abhc  de  Saint-Aubert,  de  Cambrai, 

18S  5,  144  20. 

Bartbélbmi,    abbé    de    Saint-Denis-en-Broque- 
roie,   3S  15,   40  1,  48  1,  43  30,   46  35, 
45  25. 

Batbub  (le).  Voyez  Nicolas. 

Baudar.  Voyez  Jean. 
Bacdart  de  Masnui,  499  15. 

Baudecuon.  Voyez  Baudouin  Barbet. 

Bauoés  le  Balliu,  échevin  de  Lens,  489  30. 

Baudés  li  Barrières,  490  25. 

Bai'dignies   (Biadigiiies),  commune  du  départe* 
ment  du  Nord.  La  maison  des  demoiselles  de 

Werchin,  659  30,  58. 

Baudouin,    abbé   de    Cambron,   38   15,   40   1, 

48  1,  43  30,  45  25,  48  25,  63  30. 

Baudouin,    troisième    abbé    de    Saint-Denis-en- 

Broqucroie,  14  5. 
Baudouin,  châtelain  de  Beaumont,  466  30. 

Baudouin,   châtelain  de  Mons,  80  10,  30  20, 

38  20,  33  20,  54  25. 

Baudouin,  chevalier,  41  10,  43  5,  44  25. 

Baioouin   II,  comte  de  Hainaut,  5  1-10,  6  1, 

9  5-25,  8  1,9  I,  18  10. 
Baudouin  III,  comte  de  Huinaut,  8  20,  25,  35 

I,  20,  850  35. 

Baudouin  IV,  comte  de  Hainaut,  8  35,  13  20-25, 

15  15,  16  1-10,  40  15,  41  5,43  1,44  25, 

46  15,  53  I,  59  20,  66  10,  850  10,  35, 

863  10,  864  20,  865  20,  348  1,  5, 

483  20,  25.  —  Sou  tombeau,  51  25. 
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Baudouin,  comte(V|[|)  de  riandiv,(  V)  de  Hainaut 

et  premier  marquis  de  Naiiiur,  lH-80,  30- 

35,  37  l-ôri,  3»  i,  r>,  40  I.  lU,  41  1-20, 

A»  •iO,  '25.  43  l-IK.  44  15,  45  5.  4e  K>20, 

47  I,  5,  4»  15,  -10.  50  1-5.  51  1025, 
59  20,  53  I,  54  5  15,  5«  5,  57  5,  5S  10, 

59  20,  66  5,  10,  75  S,  S9  10.  104  10, 

t70  10,  20.  9»0  10,  {5,  336  10,  349  5, 

350  »,    706  20.  —  Son   tonibiNiii,  51   25, 

fl04  10.  —  Son  anniversaire,  66  25. 

Baidovin,  fils  aine  du  préeédent,  ciicvalier,  46 

15.  47  I;  —  eoMile  (IX;  de  l'Iandrc,  37  30, 
40  25,  41  15,43  10.  45  5,47  5,  et  (VI)  de 

Hainaul,  49  10,  15,  59  10,  15,  54  I,  S, 

56  I,  5,  5S  1,  5,  59  5,  25,  61  10.  69  1,  5, 

64  I,  66  I,  5,  67  5.  70  10,  79  1,  5,  74 

10,  20,  76  10,  15,  77  10,  15,  Ht  1,  89  20, 

25,  93  20,  25,  S7  10,  20,  S9  I.  15,  I03 

15,  677  I,  5,  679  15,  693  5,  706  10,  15; 

—  empereur  de  (Jonslanliiiople,  403  15, 

950  20,  990  10,  336  10,  349  10,  350  10, 

351  1-20.    —     Son    anniversaire,    74    15, 

75  20,87  15. 

Baiidoui.\.  échanson  de  Valenciennes,  71  25. 

Baudouin,  échevin  de  Niniy,  80  10. 

Baudouin,  fils  de  Gilbert,  193  1-10,  194  1-10. 
Baudouin,  fils  de  Malliilde  de  le  Celé,  377  20. 

Baudouin,  prieur  de  l'abbaye  de  Saiiit-Aubcrl  de 
Cambrai,  198  5. 

Baudouin,   trésorier  ou   custode  du   tliapilre  de 

Soignies.  59  I,  58  25,  707  tO. 

Baudouin  Barbet,  de  Quévy.  338  1-20,  370  5, 

390  15,  20,  391  20,  ,~0,  403  1-15.  404 
5-25,   695    20.    —   Ses    fils.    Baudecuo.n    et 
H  EN  RI  ET.  403  10  25,  404  5. 

Baudouin  Bidblier,  969  15. 

Baudouin  Cornu,  de  Maisières,  307   I  5. 

Baudouin  d'Asnoit,  489  10. 

Baudouin  d'Avesses,  699  ÔO. 
Baudouin  de  BaIlleul,  914  18. 

Baudouin    de    Boussu,    134    I,    10,    135    I,   5, 

136  1,  5,  137  10.  138  10. 

Baudouin  de  Dour,  chevalier,  939  10,  20,  933 

25.  959  10. 

Baudouin  de  Gais,  échevin  de  Croix  lez-Rouveroy, 
495  50,  496  I,  498  10,  15. 

Baudouin  de  Haironfontaink,  son  obit,  356  20. 

Baudouin  de  Ham,  133  20. 

Baudouin    de    Hennin,    chevalier,    seigneur    de 

Boussu,  939  10,  20.  933  20,  959  S,  960  5. 

Baudouin    de    Hennin,   damoiseau    de    Fontaine, 
408  1,  S. 

Baudouin  de  Henripont,  647  10. 

Baudouin  de  l'Atre,  échevin  de  Boussu,  337  10. 

Baudouin  de  le  Celé  ou  de  le  Cbele,  d'Aulnois, 
490  5,  10,  491  15.  —  Sa  mère,  395  5. 

Baudouin  de  Lobbes,  71  25,  73  30,  109  5. 

Baudouin  de  Montigni,  489  10. 

Baudouin  de  Quiévrain,  86  10. 

Baudouin  de  Rouverov,  seigneur  de  Quiévelon, 

écuycr,  579  10,  15,  580  15-30,  581  5-2.5. 
Baudouin  de  Sart,  109  5. 

Baudouin  des  Cans,  436  15,  437  20. 

Baudouin  Douchet,  399  1-10. 

Baudouin    du    Caysnoit    (maître),   466    30.  — 
Probablemrnt  le  même  que 

Baudouin    du    Quesnoy,   chanoine   de   Soignies, 

469  10. 

Baudouin  du  Wés,  échevin  de  Jcmappes,  409  20. 

—  Sa  maison,  409  20.  25. 

Baudouin  Hokart,  d'Asquillies,  507  25,  508  1. 

Baudouin   le    Bailliu,  échevin  d'Herchies,  479 

1 5,  20. 
Baudouin  le  Borgne  de  HE^NlN,  chevalier,  467 20. 

Baudouin  le  Cat,  686  5,  15,  687  1-25. 

Baudouin  le  Foulon,  436  15. 

Baudouin  le  Sarrasin,  398  5. 

Baudouin  le  Scohier,  599  5-25,  593  5,  10. 

Baudouin  l'Escohier,  de  Quiévelon,  Raoul,  son 
frère,   et   Marie,    sa    sœur,   donnés   à    Sainte- 

Waudru,  579  20,  581  5-2H. 

Baudouin  Manessier,  prêtre,  chapelain  perpétuel 

en  l'église  de  Saint-Germain,  à  Mons,  487  15, 

20,488  10,  577  1. 95 
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BiUDOi-iN  MoussET,  5*8  1-50,  599  1,  B. 

BAUDouI^  Panneton,  514  S. 

Bauooir,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

81S   1.  —  L'erniile  du  bois  de  —,  517  20. 
—  Les  DE  Baudour,  voyez  Jacques,  Jean. 

Baudri  de  RoisiN,  clicvalicr,  4GG  50. 

Baudry  (doni),  auteur  des  Annales  de  l'abbaye  de 
SainlGhisInin,  1»  50,  355  25. 

Bauffe  (lla/fe,   liauve,  Havctigiin),  commune  de 

la  province  de  Hainaut,  *?  I.  —  Son  maire, 
599  1-1  S. 

Bal'loke.  Voyez  Henri. 

Bavai  (de).  Voyez  Gérard. 

Bava  Y  {Bavai),  434  5. 

Bavière  (Welfo,  duc  de),  O  IK. 

Bazile.  Voyez  Renier. 

Béatrix,  femme  de  Gérard  de  Rcvcs,  18  10. 

Béatrix,  femme    de   Wautier  de  Saint-Aubert, 
146  ni,  147  I. 

Béatiu.x,  fille  de  Wautier  de  Rêves,  1©8  1-lb, 

1«9  5-2.'),  170  1,  5,  1Ï6  I,  15,  177  1. 

Béatrix   de    Iîeau.mont,   cbanoinesse   de   Sainte- 

Waudru,  379  15,  25,  380  5,  387   15-25, 
397  15. 

Béatrix  de  Boussi:,  471  10,  15. 

Béatrix  de  IIoutain  ou  de  Houteng,  cbanoinesse 

de  Sainle-Waudru,  397  1,  48»  5. 

BÉATRi.x  DE  I1yo.\',  cbanoinesse  de  Sainle-Waudru, 

4»  10,  44  5,  46  1,  49  1,  »91  20. 

Béatrix  de  f.awis,  cbanoinesse  de  Saintc-Waudru, 

130  25. 

Béatiux  de  le  Porte,  650  5. 

BÉATRIX    de    Puteheng,    cbanoinesse    de   Sainlc- 

Waudru.  Son  tcstumeia,  690  20-!i5. 
Béatrix  de   Solcnies,  souveraine  du  béguinage 

(le  Cantimpret,  518  10. 

Béatrix  le  Cri.nciienbsse,  de  Jemappes,  401  20. 

Beaumeteau,  Broumeltl  ou  Bommclcau,  à  Quévy- 

le-Peiil,  545  15-2.5,  547  5,  584  h,  50.  — 

Ses  échcvins,  545  25.  —  Son  seigneur,  voyez 
IllGUES  DE  Ha  VA  Y. 

Bealmentiel  ou  BiAUMETiAi'L  (de).  Voyez  Géri, 
Hugues,  Wautier. 

Bbauhont  [Bealmonl,  Belmons,  Relmont),  ville 

de  la  province  de  Hainaut.  —  Son  château, 

6  1,  10,  7  1.  —  Son  seigneur,  voyez  Jean  de 
Hainaut.  —  Son  cliàtelain,  voyez  Baudouin, 

Ghisi.ain.  —  Son  prévôt,  597  1,5.  —  Les  de 

Beaumont,  voyez  Béatrix.  Florent. 

Beaurepaire  (de).  Voyez  Robert. 

Beaussart  (de).  Voyez  Guillaume. 

Beauvais,  ville  de    France.   Son  cvêque,  voyez 
HiLDEMANN. 

Beoe.  Voyez  Jean. 

Bégrin  (le).  Voyez  Jean. 

Béguinages  du  Hainaut,  447  20.  —  Voyez  Can- 
timpret, MuNS  et  Valbnciennes. 

BEniAUS.  Voyez  Jean. 

Bekillon.  Voyez  Jëa.n. 

Bélian  (l'abbaye  de)  ou  de  Bethléem,  517  10. 
Belli.\ghen  (  BeVemjhien) .  Voyez  Cantimpret 

(l'abbaye  de  i. 

Belot.  Voyez  Jean. 

BÉNÉDICTION  des  cierges  à  la  Cliandeleur,  145  20, 

158  1,  181  15;  —  du  cierge  pascal,  18125; 

—  de  l'eau  des  fonts,  145  20,  158  6, 181 1 8  ; 

—  des  rameaux,  145  20,  158  8. 

Bemois.  Voyez  Jean. 

Benoît  (Ordre  de  saint)  4  1,  588  20,  585  5. 

Benselin,  religieux  de  l'abbaycdeCambron, 63  30. 
Berghes.  Voyez  Bierghes. 

Berghes  (de).  Voyez  Simon. 

Bergiertravail  (lieu  dit),  à  Villers-sire-Nicole, 
573  20. 

Berlaimont,  village  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent 

commune   du   déparlement  du  Nord.   —  Son 

seigneur,  466  5. 

Berlaimont  (de).  Voyez  Robert. 

Berliére  (dom   Ursmer),  de  Maredsous,  auteur 

cité,  675  20. 
Bermerain  (de).  Voyez  Nicolas. 

Bernard  (une  relique  de  saint),  540  15. 

Bernard,     chanoine    de    Soignies,    341     I,    5, 

354  1,  5,  355  10,  25. 

BER.\ARD(Wi('rnor5),échevind'Aubechies,68920. 
Bernard  Farekin,  de  Douai,  806  25. 
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BsR^ARD  II  Famés,  innïour  d'Aubechics,  AS9  20. 
Bemerus  ou  Bkrmeii,  échcvin  de  Mons,  SO  K, 

S3  5,  esi  K. 

Rernikr.  Voyez  Jacques,  Jean. 

Bek.micr  du  Parc,  cchevin  do  Mons,  f07  l!i, 

tl»  -20. 
Beriiuier.  Voyez  Jean. 

Bersies  (de).  Voyez  Marguerite. 

Behsillies  {Hiercliillii-i)  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  âOl  K,  10.  —  Les  de  Bkrsillies, 

voyez  Isabelle,  Matiiildk,  Sara. 

Bertaimo.nt  (Bertatnmont,  Berlemnns),  faubourg 

de  la  ville  de  Mons,  «4:25, 4S  10, 151  10,  IK, 

«09  15,  20,  903  K,  337  I,  5.  365  1,  25. 

584  15,  585  <0,  15,  655  15,  684  5.  — 

Paroisse  deS'-Nicolas-en-Bertaimonl,voy.  Mons. 

Bertaiuont  (de)    Voyez  Gilles,  Jacques,  Jean. 

Bertaimont  (la  rue  de),  à  Mons,  615  1,  5. 

Bertiie,  femme  de  l'empereur  Henri  IV,  6  iO. 
Bertub  (la  demoiselle),  8IO  5. 

Berthe  de  Quaregnon,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  IS  15,  19  5,  8»  15,  34  1,  3S  10, 

48  10,  46  1,  4»  5,  63  25,  65  20.  SO  1, 

S8  20.  83  5.  87  5,  »3  10,  9»  5,  130  20, 

891  20,  680  1,681  5. 

Bbssele  de  Lawis,  chanoinesse  de  Sainte- Waudru, 
34  1,  80  I,  99  5.  891  20. 

BJTUUNE.  Son  avoue,  voyez  Guillaume,  Robert. 

BÉTHiNE  (de).  Voyez  Godefroid,  Jacques. 

Bétrecuies  (de).  Voyez  Jacques. 

Bettignies  {Bclhinies},  village  de  l'aicien  Hai- 
naut, à  présent  commune  du  déparleinent  du 

.Nord,  85  1. 

Bialmo.nt  (pré  à),  à  Soignies,  378  20. 

Biau  (le).  Voyez  Simon. 

Bidelier.  Voyez  Baudouin. 

Bieke  (de  le).  Voyez  Gilles,  Thomas. 

Bierchillies.  Voyez  Behsillies. 

HiERGiiES  (Berghes,  Bcrkessities,  Hierges,  Brege), 

village  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  commune 
de  la  province  de  Brabaiit,  191  15,  25, 

198  25,  193  1,  10,  194  1,  15,  199  1,  40, 

80I  5.  —  Sa  paroisse,  193  10. 

BiEHLAN.  Voyez  Gilles. 

BiERHERENO  (dc).  Voyez  Nicolas  de  Bermerain. 

BiERNART.  Voyez  Bernard,  Jban. 

BiERNiER.  Voyez  Gilles. 

BiETENGEs  ou  BiETENGHEs,  à  Chièvres,  451  15, 
668  15. 

Bi£vÈNE,  commune  ilc  la  province  de  Hainaut.  — 

Son  seigneur,  voyez  Godeproid  de  Naste.  — 

Les    de    Biévène,    voyez     Gilles,    Julienne, 

Pierre,  Rodeht. 

Biévène  (mademoiselle  de),  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,   499   10,   20,   540  20.  —   Voyez 
Julienne  de  Biévène. 

Biket.  Voyez  Huet  et  Hugues. 

Binche  (Ilinck,  Uincium),  334  5,  561  1,  5.  — 

Son  bailliage,  35  5.  —  Son  châtelain,  voyez 

Henri.  —  Son  doyen,  111  30. 

Bincbe  (le  chemin  de),  65  1. 

Bincbe  (de).  Voyez  Jean,  Renard,  Robert. 

Bise.  Voyez  Jacques,  Nicolas. 

Blairon  (de  ou  du).  Voyez  Ahand,  Pierre. 

Blaise  ou  Clave  (une  relique  de  saint),  540  10. 

Blametiau.  Voyez  Beaujieteau. 

Blaregnies  (Blariijuies).  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  488  10,  546  1.  —  Son  seigneur, 

voyez  Alard  de  Roisin.  —  Les  de  Blaregnies, 

voyez  Adam,  Romond,  VValter. 

Blaton  (de).  Voyez  Gilles. 

Blaugies  (Bliagies,   Kliangics),   commune   dc   la 

province  dc  Hainaut,  318  1,  35,  431  10,  15, 

433  25.   —  Ses  cehcvins,  431   15.  —  Les 

DE  Blaugies,  voyez  Jeanne. 

Bleuetin.  Voyez  Jean. 

Blois  (Jean-Louis  de),  homme  de  fief  du  comté 
de  Hainaut,  191  10. 

Blois  et  d'Alençon  (la  comtesse  de),  484  15-25. 
Blukiel  (pré  dit),  à  Ville-sur-Haine,  633  10. 
Blondeau,  Blondel,  Blonoiau,  voyez  Gudefroiu. 

Boilais.  Voyez  Gilles,  Nicolas. 

Bom  (le).  Voyez  Jean. 
Boinafemme.  Voyez  Jean. 

BoiNE  Fontaine  (la),  à  Dour,  430  10. 

BoiNS(la  demoiselle  de),  610  10. 
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BoiRLON.  Voyei  Robert. 

Boisson  (Hobert).  5»0  10. 

BoKEHon,  BouKEHORT.  V'oj'ez  Gilles,  Jean. 

BoEEHOi'T  (do).  Voyez  Walter. 

Bologne  (le  comte  de).  Voyez  Rkmai'D. 

Bommeteau.  Voyez  Beaiuetrai'. 
BoNKGBNT.  Voyez  Jean. 

Bonne.  Voyez  Nicolas. 

BoNNE-EspiRANCE  ^l'obbayc  de),  Itl  ôO,  —  Son 
abbé,  voyez  Jean. 

BONNIER,   BOUBIER.  VoyCZ  GÉRARO. 

Bontre  (de).  Voyez  Sohier. 

BoROBELE  (de).  Voyez  Boussard,  Gillebert. 

Borgne  (le)  de  Hennin.  Voyez  Baudouin. 

Borgne  (le).  Voyez  Jean. 

Borlart.  Voyez  Robert. 

Bqrhans  (M.  Stanislasi,  auteur  cité,  «  20,  30, 

ï  2S,9â  2b.  —  Sa  biographie  du  chroniqueur 

Gislebert,  1  10. 

Bos  (du).  Voyez  Glillaume,  Nicolas  de  Wasmes. 

BosKBT.  Voyez  Jean. 

BoSKlADL  ou  BosKiEL  (du).   Voyez  Jean,  Renier. 

BosQUEAU  [Hoskiaul,  lloskiel),  hameau  de  Quévy- 
le-Pctit,  48»  1.54«  I. 

Bossud,  liossul.  N'oyez  BoLSSU. 
BoTOL.  Voyez  Philippe. 

Bouchavesnes  (de).  Voyez  Gilles. 

BoucHiAts.  Voyez  JIassars. 

BoucaiER  (le).  Voyez  Nicolas,  Renier. 

BouDART.  Voyez  Jean. 

BuL'GMEs  (Bugnies),  commune  de  la  province  de 

llainaut,  eS6  10,  20. 

Bouillon  i  le  duc  de).  Voyez  Godefroid. 

BOUKEBORT,  BoKEHOK.  VoyeZ  GiLLES,  Jëan. 

Boulant  (de).  Voyez  Arnould. 

BOULEGIER,     BOULENGIER     OU     BoULLENGBIER    (le). 

Voyez    Etienne,    Guillaume,    Huart,    Huet, 

Jacques  et  Jean. 

BouLENGiiiER  (Ici,  de   Fleignies.   —  Sa  maison, 

5S4  10. 

Boi  LENGIER,  BOULENGIEBE  (le).  Voy.  JaCQUES,  JeaN. 

BovLOG.xE  (de).  Voyez  Jacques. 

BoiLON.  Vovez  Jean. 

BouRBELEuss  (en),  à  Krbisœul,  41S  h. 

Bourgeoisie   (la)   d'Ilércnthals,    9G    i,   91    1, 
13»  10,  IK,  141  IS. 

BovRGOis.  Voyez  Gilles. 

BoDRiois  (li)    Voyez  Jean. 

BouRLAHS  (le  courtil  les),  à  Dour,  430  10. 

Bousart,  fils  de  Jean  dit  Moiiio.  de  Biévène, 

■  17  I. 

Bouseau  (M.),  vicaire  général  du  prcvôt  des 

églises  de  Mons.  IH?  30.  645  20. 

BousiES  (de).  Voyez  Wai.teii. 

Boussard  de  Borgiiele,  683  10. 

BoussiÈRES  (dei.  Voyez  Jacques,  Julienne. 

Boussi.veres  [li).  Voyez  Nicolas. 

Bgussoit,  commune  de  la  province  de  Hainaut. — 

Son  seigneur,  voyez  Jean. 

Boussu  {Bossud,  Bossiil,  /lou.istH),  commune  de 

la  province  de  Mainaut,  134  1-2U,  135  I,  5, 

136  5,  139  i,  !>,  138  1-20,  339  1-25.  — 

Les  DE  Boussu  ou  de  Boussut,  voyez  Baudouin, 

Béathix,  Fressende,  Jacques,  Nicolas. 

Boutoos.  Voyez  Gkrvais,  Philippe. 

Bouvart.  Voyez  Jean. 

Bouvier    Voyez  Gobejit. 

Bouviones  (la  bataille  de),  108  24. 

Bouvigmes  (Boveniœ),  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  S9  1. 

Brabant  (le  pays  de),  Brabantia,  Bregbantia, 

pagns  Brachatensis,  9  1,  S,  14  i,  58  5,  58  5. 

Brai.  Voyez  Brav. 

Brai  (de).  Voyez  Gilles. 

Braietuiel  (le),  à  Hoii.  4»0  S. 

Braine  (de).  Voyez  Gilles,  Guillaume,  Henri, 

Walteb. 

Brainele-Cbàteau  (liraina  Caslelli,  ISraina  Cas- 

lello,  Braina  Casiellum,  Braine  le  Castiaul), 

ancien  village  du  Hainaut,  à  présent  commune 

de  la  province  de  Brabant,  S  10,  5  5,  53  19, 

53  5,  58  I,  S,  154  5-2S,  155  15.  30, 

156  35,  906  15,  909  15.  908  10.  -  Sa 

foret,  909  15,  25.  -  Son  moulin,  154  10, 

155  10.  —  Son  maire  ou  avoué,  58  15,  20, 

909  1.  —  Ses  échevins,  53»  10. 
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Brai>e-le-Cumtk  [liraina  Lcguiola,  liraina  Wil- 

hoticu,  Hrcna  le  Wihole ,  liraina  Comitis, 

Ihainia,  llrena),  »  IS,  3  !J,  ft  8.  13  20,  30, 

14  1-20,  81  2»,  «9  I,  41  1-2U,  4S  1, 

51  9,  58  l.'i,  53  (>,  lei  20,  le»  K,  20, 
190  15,  1»1  tS,  30e  5,  20,  807  10, 

995  20.  976  10,  360  5,  491  lï),  611  5, 

661  I,  30.  —  Sa  paroissr,  tH9  I,  b.  491  1. 

tO.  —  Son  église  de  Saint-Géri,  9Î4  23, 

975  I,  20,  976  I,  611  5,  10.  —  Son  curé, 
1S9  2K.  190  10,  974  15,975  10,696  1. 

Son  clerc- inarguillior,  661  1-23.  —  Son 

châtelain,  901  3.  10,  661  1-5.  —  Son 

maïeur  et  ses  échevins,  907  1,  661  1,6.  — 

Son  conseil,  661  1,3.  —  Cliapellenie  perpé- 

tuelle en  l'église  de  Sainl-Géri,  974  15,  25, 
975  20,  976  1.  —  Son  seigneur,  voyez 
Florent  de  IIainaut.  —  La  maison  de  la 

Houssière,  491  1,  5. 

Brassard  de  Genleing,  137  10. 

Ebat  (Brai),  commune  delà  province  de  IIainaut, 
6S9  15. 

Bré  (le).  Voyez  Jacques. 

Brgda  (de).  Voyez  Godeproid. 

Brebeles,  à  Nimy,  334  5. 

Brena  {Eyidius  de).  Voyez  Gilles  de  Bbaine. 

Brie  (de).  Voyez  Lalre. 

Brifaut.  Voyez  Guillaume. 

Bbifaut  (la  maison),  à  Gœgnies-Chaussée,  51410. 

Briffoeil  (de).  Voyez  Gertrude. 

Bbihavinal  (le  fond  de),  à  Quaregnon,  659  5. 

Brisaht.  Voyez  Jacques. 

Brisses  del  Moincial,  échevin  d'Aubechies, 
6S9  20. 

Broeucq  (du  '.  Voyez  Aluan,  Gooescalc. 

Broine.  Voyez  Adam. 

BROKEHERE^s.  Voycz  Hi'GUES,  Jean. 
Bbobés  ou  BaoKET.  Voyez  Jean. 

Brongnart  (le  manoir  monseigneur),  à  Chièvres, 

451  13,669  15. 

Broqueroie  (les  bois  de),  près  deMons,  308, 1,  5, 

Brossele.  Voyez  Bru.xelles. 

Brousselle  (de).  Voyez  Watier. 

Bhoustabs.  Voyez  Gilles,  Nicolas. 

Broustarde  (le).  Voyez  Mahouerite. 

Bruco  (de).  Voyez  Alman  du  Broeucq. 

Bruec  ou  Bruech  (du).  Voyez  Gilecars,  Scalkin. 
Brugelette  (de).  Voyez  Gooefroid. 

Bruoes,    chef- lieu    de    la    Flandre   occidentale, 
41  16,  43  10,  45  3,  47  6.  -  Son  église  de 
Saint-Donatien,  47  6. 

Bruille  (le),  à  .Montignies  lez-Lens,  477  25;  — 
à  Quaregnon,  65  6,  649  26. 

Bruisle  (dut.  Voyez  Jean. 

Brulium.  Voyez  Bruille  (le). 

Brun  (le).  Voyez  Jean. 
Brunebault   chaussée),  56  23. 

Bruniau.  Voyez  Jean. 

Bbuns  (li).  Voyez  Gilles. 

Bruxelles  (tlrossc/e),  capitale  de  la  Belgique.  — 

Son  châtelain,   178   1,   179   1,  915  1,  10, 

993  1,   10.  —  Voyez  Godefroid,  Léon.  — 
Sa  monnaie,  14S  6,  193  5. 

Bruyère  (la),  594  5.—  Voyez  Sars-la-Bruyérb. 
BucET  ou  Buchet.  Voyez  Nicolas. 

Budegbem  (de).  Voyez  Godescalc. 

BuEEF  (le).  Voyez  Jean. 
BuGBELiN.  Voyez  Jean. 

BuiLLON  (le  courtil),  à  Erbisœul,  41S  5. 

Buissons  Escouflart,  entre  Aulnois  et  Quévy-le- 

Petit,  490  10. 

BuLETUTE.  Voyez  Nicolas. 

BULLONMONT,  547  20. 

BuRBEiLLE.  Voyez  Jean,  Marie,  Bhilippe. 

BuRCBARO   (Hurcardus,  Burchardus),   évêque  de 

Cambrai,  lO  10-25,  11  20,  91  25. 

Bure  (le).  Voyez  Alard,  Pierre. 

BuRY  (la  demoiselle  de),  610  15. 

Bcs  (de).  Voyez  Ode. 

Busardus.  Voyez  Bousard. 

BusiGNiES  (de).  Voyez  Gillrs. 

BussoN.  Voyez  Lambert. 

Butor.  Voyez  Jean. 

Huxardus  de  borghela.  Voyez  Boussard  de  Bor- 
guele. 
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CiBARÉs.  Voyez  Marins. 

Caisne  (du).  Voyez  André. 

Caisnoit   (lieu   dit  Au),   vers  Sars-la-Bruyère, 

5S4  10. 

Calaos  (Théobnid),  88  1. 

"Calier  (le).  Voyez  Jacques. 
Calissb.  Voyez  Jean. 

Calixte  II,  pape,  Il   I. 

Cabberière  (le  riiisseau  de  le),  548  S,  18. 

Cahberil   ou   Cahbril   (la    lerre  de   ou  dcl),   à 

Quévy,  8»  20,  83  5,  1.^0  5,  20. 
Cambibr  ou  le  Camdier.  Voyez  Aloud,  Jean, 

Lambert,  Simon,  Thomas,  Watier. 

(Cambrai  (Camcracum),  ville  du  dcparlement  du 

Nord,  80  20,  8»  10,  4«7  20.  e«3  20, 

624  i.  -  Son  diorèse,  386  25,  50,  3»8  18, 

45Î  5,  10.  5t9  15,  6i3  I,  ÏOÎ  25.  Son 

évèque,  4»  20,  43  25,  Ï6  15,  25,  145  1,  10, 

151  5,  20, 169  15. 164  1 5, 16»  20. 195  10, 

18»  15,  «81  10,  »«8  15,  20,  846  15,  «57 

10,  985  10,  2»11,S»8  15,3O»20,315  30, 

3»»  18,  404  15,  ÎOO  1,  8  Voyez  Aubert, 

BURCHARD,  Engierban,  Géraro,  Godefkoid, 

Gui,  GuiLLAUMF,  Jean,  Kiébert,  Liétard,  Nico- 
las, Odon,  Pip.rre,  Roger.  Sa  eoiir  épiscopale, 

386  25,  434  5,  453  10,  696  5,  698  15, 

69»  10, 631  20  Son  officiai,  93  50,  186  20, 

l»'î  10,  15,  900  10,  9Î4  10,  985  25, 

394  10,  335  15,  20,  336  1,  385  10,  15, 

493  1 5, 20, 494  5,  453  1 ,  45'5  25, 686  20, 
689  I .  —  Son  C{;lise  et  son  chapitre  de  Notre- 

Dame,  11  1,  80  20-55,  81  20-50,  89  t,  10, 

945  8,  418  5,  449  10.  Son  doyen,  996  1. 

—  Synode  y  tenu,  11  6,  10.  —  L'abbaye  de 
Sainl-Aubert,  198  1,  6.  Son  abbé,  voyez  Bar- 

TRÉLEMi.  —  Le  collecteur  de  la  dinae  de  Cam- 

brai, 3»6  I,  5. 

CAMiiRfL.  Voyez  Cahberil. 

Cambhon  (l'abbaye  de),  69  1-20,  63  1-30, 
64  5,  25.  1»4  15,  20,  1»5  1,  197  1, 

901  15,619  20,25,613  1-50,614  10.— 

Son  abbé  et  son  prieur,  448  1.  —  Sa  maison 

à  Mons,  5Ï8  8.  —  Son  cartulaire,  64  8.  — 

Son  abbé,  voyez  Baudouin,  Sohier. 

Cambron  (de).  Voy<'Z  Jean. 
Cambhon  (la  cour  de),  395  8. 

Cambron-Saint-Vincent,  commune  de  la  province 
de  llainaut,  69  8,  10. 

Campenhout  (de).  Voyez  Walter. 

Cahuel.  Voyez  Jacques. 

Candillon   (le).  Voyej  Watier. 

Cangnet.  Vojiez  Gérard. 

Canlant  ou  Caulant.  Voyez  Claus. 

Cans  (des).  Voyez  Adnis,  Baudouin,  Jean. 

Cantain  (de).  Voyez  Jean. 

Cantimpi'.é  (l'abbaye  de),  près  de  Cambrai,  dite 

de  Bcllinghcn,  9»6  1,  5,  9»9  5-28,  300,  1- 

30,  301  10,  669  5-30.  Son  abbé,  voyez 

Anselme. 

Cantihpret  (le),  Canlipralum,  près  de  Monsj  — 

.son  béguinage,  909  10,  20,  998  20,  99»  1, 

936  1,  8,  93»  1-15,  94»  10,  941  1,  10, 

949  1,  943  1,  20,  944  20,  946  1,  949  8, 

954  1-20,955  1-15,  956  1-20,  964  1,  10, 
965  1 5,  99 1  1 0.  304  20,  305  1 ,  8,  31 1  1 , 

31»  15-25,  391  1-20,  339  20,  334  20, 

35»  1,  369  1,  10,  391  1,  5,  399  10, 

393  10,  394  1,  15,  395  30,  396  1,  8, 

380  20,  25,  381  5,  25,  383  1-25,  384  10- 

25,  38»  15,  3»0  20,  409  1-15,  413  5, 
418  25,  49»  10,  20,  430  1,15,  431  10, 

25,  439  1-20,  433  5,  434  1-20,  438  1-28, 
440  1-20,  449  5,  445  18,  449  20, 

458  20,  25,  461  20-30,  463  4-20,  464  5- 
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IS,  47O20.  491  10,  499  10,  50S-509, 

500    I,  âl9    I,   5,  016-517.   5«05«l, 

541  I,  10,  5B7  1,5.—  Son  ogiiso  |i:ii(iissialc, 

836  i-^iS,  839  1-10,  945  5,  319-318, 

391  I,  15.  346  l-IO,  349  5,  373  10,  '20. 

3S4  10-20.  385  5,  404  \n.  405  5,  15, 

463  I,  464  5-15,  489  5.  599-593,  590- 

591,655  1.  —  Son  curé,  945  i,  3,»8  25, 

636  I.  —    Son  cliapcl.iln,  405  15.  406  10. 

—  Son  hôpital,  895  5,  15,  945  20,  946  1-20, 

949  5-20  991  1-10,989  ;0  20,  9»5  l-IO, 

306  t,  319  5,  15,  394  15.  399  398, 

334  335,  338-339,  341,  356  359, 

366  15-25,  369  1,  390  1-15,  373  5-20, 

374  5,  376  15,  20,  377  10,  15,  378  5-25, 

399  1(0,  388  20,  25,  389  I  25,  390  20, 

395  I  10,  409  10-25,  415  1-20.  419  20, 

418  10,  15,  490  1-15,  435  5-25,  436  10- 

25,  437  5-15,  449  I,  443  1-20,  449  1,  5, 

453  15,  454  1-15,  455  I,  457  5-20, 

463  I,  5,  464  I,  479  25,  473  MO, 

474  1,  481  15,  20,  489  1-55,  483  15-25, 

484  5,  10,  485  1,  6,  490  1-25,  491  5-25, 

495  1-25,  496  5-20,  497  1-20.  498  10, 
SOI,  504  505,  508,  511,  517.  590- 

591,  594-595,  545  546,  566  574, 
615  616  634636,  655,  679.  674, 

688  690.—  Le  couvent  de  Ci-ascol,  380  20, 

381  5,  20.  —  Le  couvent  de  r.4rcliediukcne, 

503  10,  504  I.  —  La  souveraine  dn  bégui- 

nage de  Cantimprct,  357  1,  389  25,  570  10. 

—  Le  carlulaire  de  ce  béguin.ige,  908  5, 
999  15,  305  5,  311  10,  384  5,  385  10, 

390  15,  441  I,  459  10,  519  20,  557  10. 

Cantimpbet  (de).  Voyez  Jean. 

Ca.xtimpret   (le    pont    de),    à    Mons,    304    20, 
305  I. 

Capeiier  (le).  Voyez  Michel. 

Capialcoiktil  ou  CiiAPiAULCOiRTiL,  à  Qucvy-le- 
Grand,  555  20. 

Capiai.ho.nt,   (-APIAUMONT,  à   Soignies,   379    15, 
444  I. 

Capiele  en  Tiérasce.  Voyez  Cbapelle  (la). 

(;ahbonmau.  Voyez  Gilles. 

Carleresse  (le).  Voyez  Heltide. 

Caiilier  (le).  Voyez  Jacques,  Jean,  Nicolas,  Wéri, 
WlGKH. 

C»RNiEH  (le),  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  à  Mons, 359  20.  361  1 . 

Carmères  (de).  Voyez  Robert. 

Carolus  de  l'rusne,  de  Fraxino.  Voyez  Charles OE  Frasne. 

Caiipentier  (le).  Voyez  Alard,  Jean,  Roger. 
Carrau  (de)  ou  de  Calrrau.  Voyez  Jean,  Nicolas. 
C.\miiÈRE  (la)  de  Nimy-Maisières,  390  10,  15. 
Cauterim  ou  Tarterin.  Voyez  Hellin. 

Casteaii  (CasliH),  commune  de  la  province  de 
Haiiiaul,  698  20. 

Castel  (du).  Voyez  Wautieh. 
Caslclcr.  Voyez  Ciiasteler. 

Casteline.  Voyez  Hene. 

Castre  (Castra  in  Drabantia,  Castres),  village  de 

l'ancien  llainaut,  à  présent  commune  de  la 
province  de  lîrabanf,  9  10,  5  b,  91  25,  59  15, 
53  5,  105  20,  106  10,  2.5,  107  10,  20, 
108  1 5-50,  109  1 0,  20,  1 1 1  1 5-30,  1 14  20, 

115  10,  15,  116  I,  25,  117  1-50,  118  5,' 
131  10,  139  20,  133  10,  50,  143  20, 

144  1-50.147  10,20.  183  1-15,  970  1-25, 
981  20,  989  1,10,  984  1-1.5,  985  20,  25, 
986  20,  999  10,  20,  993  6,  996  1,  10, 
999  5-20,  998  30,  999  I,  10,  300  1, 
301  5.  10,  309  1,  589  I,  5,  666  25, 

669  1-50.  668  1-10,  669  15-20.  -  Sa 

poësié,  183  I,  5.  —  Sa  mesure,  870  10  — 
Son  maÏL'ur  héréditaire,  189  10,  15,  183  5, 
587  1-20,  588  20-25,  599  10,  666  25, 
668  25.  669  15.  —  .Ses  échevins,  108  2b, 

131  5-15,  183  5,  669  15.  —  Son  curé, 
667  10-15. 

Ca.stres  (de).  Voyez  Gontier,  Guillaume,  Pierre. 

Casiri  tocus,  1  5,  9  b,  4  Ib,  5  10,  15  20.  Voyez 
Mons. 

Cat  (le).  Voyez  Baudouin. 

Câteau-Cambrésis  (le),  commune  du  département 
du  Nord,  695  2S. 
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Catbebine  {Katheline\  fille  de  Gilles  del  Spesée, 

.■«49  20,548  10,  "iO. 

CATHEnl^B,  nièce  de  Marie  de  Jcliunpret,  461  i  b. 

CATBEniNEOE  WiLnEBEiiGiiE, cliailoinessc  de  Sainte- 

Wacdri:,  500  ao,  533  10,  1  S,  5SO  10. 

Catherine  LE  lUntE,  béguine,  503  10,  504  1-30, 

505  i,  5«4  <-2S,  525  I,  »;  —  souveraine 

du  béguinage  de  Canlimpret,  590  10.  Son  obit 

et  celui  de  ses  père  et  mère,  etc.,  594  20. 

Caucbie  (de  le).  Voyez  Jean,  PiKRhE. 

Caucbie  (le).  Voyez  Mons. 

Caucbon.  Voyez  Jean,  Thierri. 

Cavderon.  Voyez  Robert. 

Cavdrelier  (le).  Voyez  Jea>,  Nicolas. 

Caureng,  Cavrbng  (de).  Voyez  Quiévrain. 

Caurrau  (de).  N'oyez  Jean,  Nicolas. 
Cawés.  Voyez  Mathieu. 

Cavskuit  (du).  Voyez  Baudouin. 

Cécile   de  France  {Sesilta  de  Francia),  chanoi- 

nessc  de  Sainte-Waudru,  130  23,  1»»  1-28, 

«OO  1-50. 
Celé  ou  Chele  (de  le).  Voy.  Baudouin  et  Matbildb. 

Célestin  III,  pape,  30  25,  34  iO. 

Celle  (de).  Voyez  Diedela. 

CÈNE  (la),  85  S,  50  20. 

CHAMBELLAii  (le).  Voyez  Herbert,  Robert. 

Cbandelles  lie  cire  ordonnées  par  le  testament 

de  Jeanne  et  de  Marie  de  Werchin,  059  20, 

«55  ô5,65e  1,  S. 

Cbans  (des).   Voyez  UuiLLtuMB. 

Cbapei.le   (La)   {Capiele  en  Tiérasce,  Chapelle  en 

Thiérache,   Chapiele  en   Tliiérasce),   commune 

de  France,  département  de  l'Aisne,  559  10. 
Cbapiaulcovrtil.  Voyez  Capialcourtil. 

Charbonnières  (les),  959  l!i-2,>i,  960  1. 
Charles  de  Frasne,  15  10,  17  1,  90  S-10. 

Charlgt.   Voyez  Jacques. 

Charlon.  Voyez  Thomas. 

Cbasteler  (du).  Voyez  Tuierri. 

Chasteler  (le  marquis  F.  du).  Son  édition  de  la 

chronique  de  Gislebert,  1  10,  5  10. 

Châtelains.     Voyez     Binciie,     Braine-lb-Coutb, 
Bruxelles,  Havre,  Mons. 

CiiAUDEViLLE,  Voyez  Raoul. 

Chaumont  (de).  Voyez  Agnès,  Jeanne. 

Chausséage  (le  droit  do),  955  15,  95tt  I. 

CnAU.ssÉK  (la).   Voyez  Mons. 

Chevaliers  (li).  Voyez  Nicolas. 

Chevelons  (de).  Voyez  Jean. 

Cbevi.  Voyez  Quévv. 

Chierve  (de).  Voyez  Jacques. 

Chiévres  {Chierve,  Chine,  Cieruc,  Cyrvia),  ville 

de  la  province  de  Hainaut,  904  2.*],  497  ti-2K, 

49S  2S,  451  IS.  55»  20-25,  5GO  15-30, 

669  1-15,  663  10.  —  Son  maire,  459  5, 

«(63  5-25.  —  Ses  éclievins,  498  20,  451  1, 

459  5,  55»  20-25.  560  1-25,  663  1-25. 

—  Son  hôpital  Saint-Jean,  497  20,  451  10, 

459  1,  560  15,  669  10,  663  1. 

CuiHAT  (de).  Voyez  Alard. 

Cbin  (de).  Voyez  Isabelle. 
Cboké.  Voyez  Jean. 

CaoLARS,  Cholart.  Voyez  Nicolas. 

Cbouplin.  Voyez  Jean. 

Cimetières.  Voyez  Mons. 

CiPLV  (Cippli),  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut, 68  15.  —  Les  de  Ciply,  voyez  Jean. 

Clarisse  de  Saint-Symphorien,  Clarilia  de  Sancto 

Simphoriano,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 
18  15-20,  34  5.  »»  5.  130  25,  687  1. 

Claus  Canlant  ou  Caulant,  58»  5-10,  5»0  20- 

30,  5»9  10. 
Claus  de  Giiietchullg,  617  20,  618  15. 

Claus  DE  Habbeke,  617  20,618  10;  — échevin 
de  Castres.  66»  15. 

Claus  le  Sénéchal,  de  Herffelingen  [le  Sénescaus, 

de  Herflinghes),  617  20,  61»  10. 
Claus  Sturman,  666  25,  667  1,  5,  668  5. 

Clémence,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  90  10. 

Clémence  Aliénor  (demisielle),  u  sire  et  maire  », 

de  Quévy-le-Grand,  555  5,  20,  557  1.  —  Sa 
maison  en  cette  localité,  557  5. 

Clémence  de  Hallut,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  3»7  10,  499  5,  450  1,  467  20, 

54»  15-20,  550  1-25,  551  .5. 
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Clémence  de  Siint-Syuphurien,  OS?  I. 

Clément  (saint).  S;i  folo.  4»4  '20. 

Clément  IV,  pape,  S90  i--2U.  Z99  15. 
Clément  V,  pape,  585  !i. 

Clémbnt,   rcligiea.x    de    l'abbaye   de    Cambron, 
63  30. 

Clerc  (le).  Voyez  Gilles,  Jean. 

Clermon't  en   Auvergne.  Concile  y  tenu   par  le 
pape  Urbain  II.  en  100»,  tO  HH,  It   I. 

Cloketes,  Clokettes  (à).  Voyez  Jean  et  Watibb. 

Cocu  et.  Voyez  Jean. 

CoKELÉs,  Cokelet.  Voycz  Fasthé. 

CoEERON.  Voyez  Jacques,  Jean. 

CoKiAU  (lei.  Voyez  Jacques. 

CoKiAU.  Voyez  Jean. 

CoKiN  (le).  Voyez  Jacques. 

Colard.  Voyez  Nicolas. 

CoLiEits  (li).  Voyez  Radulpiie. 

Colin,  fils  de  Nicolas  Wiarl,  661  10-20. 

Colin  de  l'Ostèlerie,  54S  l-IO. 
Colin  de  Wailio.ncamp.  436  b. 

Collation  de  prébendes.  Voyez  Prébendes. 

Cologne.  Son  archevêque,  voyez  An.non.  —  Les 
DE  Cologne,  voyez  Gilles  de  Coulogne. 

Comœ.  Voyez  Cuesues. 

CoUART.  Voyez  Jean. 

CoHUUNCAMP  (dn).  Voyez  Gilles. 

Compère  (le).  Voyez  Jean. 

Comte  (sarts  le),  3S4  Ib. 

Conciles.  Voyez  Clermoxt,  Latran. 

CoNoé  (Condatum,  Condel),  ville  de  l'ancien  Hai- 
naut,  a  présent  du  département  du  Nord.  — 

Sa  prévôté,  7  5.  —  Son  doyen,  S34  20.  — 
Les    DE   CoNDÉ,    voyez    Guillaume,   Jacques, 

Marie,  .Nicolas,  Roger. 

CoNDÉ  (les  sarts  de),  488  20. 

CoNSTANTiNOPLE  (  Baudouin,  empereur  de).  Voyez 

Baudouin  VI,  comte  de  Hainaut. 

CoNSTANTiNOPLE  (dc).  Voyez  Jeanne,  Marguerite. 

CoNTALUET.  VoyCZ  GÉRAKD. 

Cdnviebs  (le  moulin   les),  à   Villers-sire-Nicole, 
533  15. 

CopERiussES  (A),  à  Gœgnies,  514  30. 

(^opiN.  Voyez  Hennin. 

CoRBiNAiNs  (les  |ircs  dc),  à  Rouveroy,  485  5. 

CoRRisiER  (le).  Voyez  Matdieu. 

CoRDiER  (le).  Voyez GiLLARD,  Gilles,  Jean,  Pierre. 

Cordonnier  (le).  Voyez  Gossuin,  Pierre. 

Cornu  (le).  Voyez  Baudouin,  Gisledert,  Jean. 
Cornu.  Voyez  Baudouin. 

CoRNUT  DE  Faurues.  Sa  maison  à  Mons,  5%6  S. 

CoRoiK  (le),  à  Enghien,  618  10-15. 

Corroit  (dc).  Voyez  Gilles,  Nicolas. 

Corsé,  Corset.  Voyez  Jean. 

CoRTEBBUE  (de).  Voyez  Raoul. 

CoRTOis  (li).  Voyez  Jean. 

CoRUEiE  (champs  de  la),  à  Quaregnon,  64  20, 
65  5. 

Cosial.  Voyez  Jean. 

COULLEMONT  (J.  de),  313  15. 

Coulogne  ou  Coulongne  (de).  Voyez  Gilles. 

CouLON.  Voyez  Alix,  Jacques,  Marguerite,  Nico- las. 

CouLONMONT,  à  Gottignics,  388  1. 

Coulons  (As).  Voyez  Guillaume. 

Coupe.  Voyez  Jean. 

CouPET.  Voyez  Jean. 

Cour  (la)  de  llainaul.  Voyez  Hainaut. 

CouRBiEU    {Courriu),    dépendance    d'Anderlucs, 
514  1.  —  Les  DE  CouRRiu,  voyez  Jean. 

Court  (de  le).  Voyez  Pierre.  < 
Courtin.  \ioyez  Jean. 

Cousin.  Vojez  Jean. 

Coutumes.  Voyez  Hainaut. 

Couture  (de  le)    Voyez  Jacques. 

CouTURELLE  (lieu  dit  à  le),  à  Asquillies,  508  5. 

CouvBT.  Voyez  Jean. 

Cracol  ou  Crascol  (de).  V'oyez  Gérard,  Maris, 
Watier. 

Craheneu  (de).  Voyez  Gilles. 

Crasco  (la  terre  de),  à  Jurbise,  448  10. 

Crascol  (le  couvent  de).  Voyez  Cantimpret. 

Craspournient.  Voyez  Jacques. 

Crespin  (l'abbaye  Saint-Landelin  dc),  197  20, 
198  1-25.  —  Son  abbé,  voyez  Algot,  Walter. 

Crinchesesse  (le).  Voyez  Béatrix. 96 
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Crocnis  {Johaunes).  Voyez  Jean  le  Blond. 

Crocbiol  ou  Crociol.  Voyez  Anseav. 

Crouin.  Voyez  Anseau. 

Crois.  Voyez  Croix. 

Crois  (de  le).  Voyez  Laurent,  I.eurin,  Marie. 

Croisaus  iirojcléc,  396  I . 

Croisilles  (de).  Voyez  Jean. 

Croix  (la  fête  de  l'Exaltation  dv  la  sainte), 3©©  \ 

61«  10;  —  (la  fètc  de  l'Invcnlion  de),  317 
15,572  20,574  50. 

Croix  i  relique  de  la  sainte),  540  "20;  —  croix 

abbatiale    du    cbapitre    de    Sainle-Waudru, 
540  ôO. 

Croix  ̂ dc).  Voyez  Gilles,  Hugues. 

Croix  lez-Rolveroy  [Crtix  in  llaonia,  le  Crois  en 

Haynnau),   868   5-50,   495   1-25,  496   1, 

497  1-S,  498  20,  634  l-2b.  —  Son  maïeur, 

495    15-25.  —   Ses  cchevins,  495   18-25, 
498  1. 

Croix-Notre-Dame,  à  Croix  lezRouvcroy,  495 

10,  497  20. 

Croret  (du).  Voyez  Pierre. 

Crouseit  ou  Crodset.  Voyez  Nicolas. 

CuEMART.  Voyez  Jean. 

Cuembt.  Voyez  Jean. 

CiiESMES  (Coemes,  Comœ,  Cue7nes,  Qtiemes,  Quem- 

mes,  Quesmcs),  commune  de  la  province  de  Ilai- 

naut,  »  15,  5  10-15,  81  20,  85  1,  30  !-15, 

56  1,  57  I,  6?  5-20,  68  10,  69  1,  94  15, 

184  20,  188  1  25,  194  15,  195  1,  197 

15,  801  15,  809  10,  83S  10-20,  858  25, 

313  20.  314  5,  315  10-15,  317  5,458 

10-15,513  5-10,541  1-5,548  10,557  15- 

20,  558  15,  559  15-20,  698  15.  -  Sa 

paroisse,  836  25-30,  837  1,  858  1-20, 

877  1-15.  —  Son  maïcnr,  558  15.  —  Ses 

échevins,  69  1,  541  !i,  548  10.  —  Son  curé, 

857  20,  858  5  15,  877  1-20,  878  1-20. 

—  Les  de  Cuesmes,  voyez  Agnès  de  Quemmes, 
GiiisLAiN,  Hadewige,  Henri,  Jean,  Marie, 

Nicolas,  Pierre. 

CuMMU^CAUP  (du).  Voyez  Gilles. 

CuvELiER  (le).  Voyez  Henri,  Nicolas. 

Cïsaire.  Voyez  Guillaume. 

CzoKES  (de).  Voyez  Segard. 

D. 

Damas   (le   bois   des),   vers    Villcrs-sirc-Nicole, 
673  20. 

Dame  Hellutt  (le  bonnier),  à  Quaregnon,  650  5. 

Dame  Rainhyt  (sart),  à  Hon,  490  5. 

Dame  Wissent  (le  pré  dit),  356  5. 

Damien,  prêtre,   chanoine   de  Saint-Germain,   à 

Mons,  146  i),  158  10,  178  5,  808  15-20, 
684  25. 

Damisial  (le).  Voyez  Nicbolon. 

Dammerre  (de;.  Voyez  Gui. 

Danias,  Daniau.  Voyez  Jean. 

Daniel,  frère  d'Emma,  89  5. 
Danpraial,  à  Gottignies,  388  5. 

D'Assoncleville.  Voyez  Gilles,  Nicolas  et  Vlb- 
BAUS. 

Daumeries.  Voyez  Grars. 

De  Boussu  (G.-J.),  auteur  cite,  15  25,  505  20. 
Decamps  (M.  Gonzalès),  auteur  eilc,   866   25, 

878  25,  503  25. 

Deharven,  homme  de  llef  du  comté  de  Hainaut, 

167  25. 

Deiamica  de  Lawis.  Voyez  Dieuamie. 

De  là  aval.  Voyez  Tuierri. 

De  là  l'aiwe  (lieu  dit),  à  Aulnois,  370  5. 
Deles.  Voyez  Gilles. 

Delmottb  (Henri),  auteur  cité,  108  25. 
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Demetbe  (une  rcli(|uo  (II-  suint),  510  '20. 
Denaing  (de).  Voyez  Guillaume. 

Dkms  (l'abbaye  de  Saint-).  Voyez  SAl^T-DENls-BN- 
Broqueroie. 

Dems  (saint).  Sa  fête,  159  IK,  161  10.  S6O20, 

3»4-i.>),  519  15,559  5. 
Derbais  (P.),  homme  de  fief  du  comté  de  Hainaut, 

169  •an. 
Ukkheet  (le).  Voyez  Jean. 

Deskaisnes.  Voyez  Nicolas. 

Des3iam;y  (C.-P.),  homme  de  fief  du  comté  de 
Hainaut,  «39  25. 

Desuarés.  Voyez  Jean. 

Désuet  (le  chanoine  J.-i.\  auteur  cite,  64  !Î5. 

Des  Plamebs.  Voyez  Alix. 

Dessous  le  Parc  (les  prés  dits),  à  Mons,  593  25. 

DiEDELA   DE    Ceile,    femiuc    noble,    s'asservit  à 
sainte  Waudru,  35  1-25,  36  I. 

Dieu  (li).  Voyez  Gérard. 

DiEUAuiE  ou  Uouaiuie  de  Luwis,  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  130  25,  188  10,  fS3  10. 

Dîmes   Voyez  Novales. 

DiMo.\T,  vilbj^e  de  l'ancien  Hainaut,  à   présent 
commune   du   départemeut   du    Nord,   89    i, 

36  20. 

Division  des  Apôtres  (la  félc  de  la),  144  25, 

810  20,  458  20. 

Divord  (de).  Voyez  Guillaume. 

DoiBN  (le).  Voyez  Guillaume. 

D'Omermont.  Voyez  Jacques. 
Dômes.  Voyez  Guillaume. 

DoMET  (la  terre  dame),  à  Hyon,  184  15. 

Dommet  ou  DsMMETn,  femme  d'.Adam  de  Per- 
rière, 6»  15,  98  5. 

Donglebert  (de).  Voyez  Gérard. 

Douai  [Duacum),  ville  du  département  du  Nord, 
686  1. 

Douai  (de).  Voyez  Pierre. 

DouBHAY,  à  Blaugies,  de  lu  tenance  de  Saint- 
Gbislain,  438  5. 

DorcELBT.  Voyez  Gérard. 

Douchet.  Voyez  Baudouin. 

DouR,  eommnnc  de  la  province  de  Hainaut, 

318  1,  430  1-10,  438  20.  —  Ses  échevins 

de  la  tenunce  de  Saint-Ghislaio,  430  5,  438 
25. 

DouR  (de).  Voyez  Baudouin,  Fresssndb,  Hblvidb. 
Doyen.  Voyez  .\laiid. 

Drapier  (le).  Voyez  Louis,  Raoul. 

Dkogon,  avoué  de  Quaregnon,  65  20,  84  1-38, 

85  50,  86  l-S. 
Drughruere  (de).  Voyez  Waltbr. 

Du  Caisne.  Voyez  André. 

DucK  (le).  Voyez  Robert. 
Du  Terne.  Voyez  Terne  (du). 

UuvELiN  (M.),  greffier  du  conseil  de  Hainaut,  19  5. 
DuviviER  (M.  Cb.),  9  25. 

E. 

ËCAUSsiNES  (d').  Voyez  Marguerite. 
Écoles    (les)   de  la   ville   de  Mons,   48   10-15, 

51  50,  55.  Voyez  Mons. 

Ee.naeme  (l'abbaye  d'),  93  20-25,  94  1-50.  — 
Son  cartulaire,  94  15.  —  Ses  abbés,  voyez 
Gillebeht. 

Ëgéric,  abbé  de  Saint-Ghislain,  18  15,  15  10. 

Egéric,  chevalier  de  Wiscnibeke,  191  20-25. 

Eyidius.  Voyez  Gilles. 

Egrius  de  Haiœrois,  109  1,  133  20. 

Eijriiis  de  Olcni/is,  109   1. 

Ëtaiit.  Voyez  Alain. 

ëlesmes  (d').  Voyez  Hugues,  Roger,  Sandrart, 
Sapience. 

Llesmes  (mademoiselle  d'),  cbaaoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  500  20.  —  Voyez  Sapibnce. 
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ÉiiSABBTB,  doyenne  de  l'église  de  Sainte- Waudru, 

80  10,  «8  20,  «S  15.  G5  20,  ISO  S--20, 
146  15-20,  t53  I.  l.«6  10,  157  5,  15S  5. 

ÉLlsiBETH,  lillc  d'Aniulplie  lic  Morialino,  »»  10- 
25. 

Elisabeth,    reine    de    France,    31    10,   34   '20, 
40  '10,  41  10,  43  5.  45  I,  46  20. 

Elisabeth  d'Ai  bechies.    chanoinesse    de    Sainlc- 
Wandru,  3%  25,  38  5,  48  10,  44  5,  45  55, 

49  I.  63  25.  80  I,  81  I,  «»1  20.  6Ï9  50. 

Elisabeth   uk  Saint-Stsiphoriex,  chaiioincssc  de 

Sainic-Waudru,  18  1520,  34  5,  î»9  5. 

Elisabeth  de  Thoricoirt,  elianoinessc  de  Sainle- 
Waudru,  130  25. 

Elisabeth   du   Qcesnov,   chanoinesse  de   Sainlc- 
Waudni,  34  5. 

Ellignies-Sainte-.\n>e    [Eligiiics).   eoiniminc   de 

la  province  de  Hainaut,  496  5-20,  495  10. 

Élolces  (Eslof/esi,  couimunc  de  la   province   de 

Hainaut,    85    5.    —    Les    d'Élolges,   voyez 
Francon. 

ÉtTAs.  Voyez  Jacques. 

Éma.\cipation  des  mineurs,  459  20. 

Emma,  mère  de  Hadcwige  Piedoceon,  89  5 

Ejuma,  serve,  91  25,  678  1. 

Emmelin.  Voyez  Gilles. 

Emselota,  346  25,  347  l-IO. 

Enfans  (as).  Voyez  Philippe. 
Engelbert,  clerc  133  10. 
Engelbert,    éclievin   de   IMons,    34    5,    93    5, 

681  5. 

Engelbert   ou    E.nglebert,    seigneur   d'tngliicn, 
avoué  de  Castres,   61    15,   71    13,  73  50, 

105  15,  107  5,  109  20,  111  25.  ■  13  20, 

115  10,  116  5-50,  117  lO-ôO,  118  5-50, 
181  20-25,  188  2:)-50,  183  1,5,  184  I,  5, 
131  5, 10,  138  13,  20,  143  15,  20,  147  10, 

15,  193  1,  5,  881  20,  25,  888  I,  898  10, 

20,  678  10. 
Engelbert  de  Harfle.nges,  échevin  de  Castres, 

108  50,  131  15. 

Engelbert  de  Octengis,  117  15. 

Engerram  (sire),  450  20. 

Enchiex    [Aenghien,   .Jyenghien,  Anghicn),  ville 

de  la   province  de  Hainaut,  587  1,  588  10, 

55,5895,  10,590  5,  10,591  1-10,598  50, 

600  5,618  15.616  15.618  1-10,61950, 

680  1-15,  668  25.  —  Sa  mesure,  300  I. 

—  Ses  cchcvins,  588  50,  591   I,  598  25, 

618   1,  619  25,  680  15.  —  La  censé  de 

l'Ecu,  616  1.5,  20. 

Enohien  (le  seigneui-  d'),  818  20.  588  5,  590 
10,598  5,598  20,617  1.5,619  5,681  I. 

\  oyez  Engelbert.  Sohier. 

Englebert,  prclre,  188  20;  —  prêtre  de  Herffe- 

linghen,  870  1-15. 
Englebert    de    Ge.mblues.    Sa    maison    à    .Muns, 

483  10. 

Englebert  de  Grime.vcien,  193  10. 

E.>t,lebert   pe  Stee.vkerque,  chevalier,  466  10, 

20. 

Englebert  de  Vilebeke  dit  de  Ziene,  589  5,  10, 

590  20,  25,  598  I.j. 

Englebert  de  Zie.ne.  Voyez  ci-dessus. 

Engrant  d'Eugies,  580  10. 
Engbenier.  Voyez  Pierre. 

Engierran    (hiijelrnnus  ,    évoque    de    Cambrai, 

343    I,    345   5,   25.   346    i,    5,  405    I, 

698  1,  ». 

Enmileskans  (d').  Voyez  André. 
Enne.nlapret.  à  Genly,  504  15. 

Épinliel'  (l'abbaye  de  i\'olre-Dame  d'),  près  de 
Mons,  803  15,  20,  804  1,  839  20,  841  20, 

403  10,  511  20.  25.  517  20,  2.5.  —  Son 

abbesse,  voyez  Ide. 

Épinlieu  (la  chaussée  d').  839  15  841  15. 

ÉpiNLiEU  (les  saris  d'),  839  5,  15,  841  1,  (5, 
853  1. 

Épinois.  Voyez  Espixois. 

Erbisobul  [Erbisiol,  ErbisucI,  lerbicsuel,  Icrbisuel, 

Yerbisuel),  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

318  5,  360  5,  418  1-50.  446  25,  55. 
Éheubours  le  Praieresse,  béguine  de  Cantimpret, 

385  5,  439  10. 

Erlebold,  prévôt  de  Cambrai,  11  20. 

Ermenfroi,  évéque  de  Sion,  6  15. 
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Erui,>ir  ou  Ebminie  dk  I|A|R0NF0^■TAI^E,  doyenne 

de  Prgliso  de  Saiiile-Waudrii,  SO«  S,  10, 

SOS  5,  -iU.  304  M»,  3U5  lu,  l.'i.  307  iS, 

SIS  I,  SI»  5,  S«4  ':;(>,  343  I,  5,  3â6  I, 

K.  359  lî>  -J.'j,  S«0  II»,  361  N,  36S  ̂ 2!i, 
S7S  15,  3Î6  in,    3Î7  10,  Ui,  378  5, 

380  5,  381  10,  3»6  10,  403  5,  415  l-:^», 

438  10,  453  IO--2ri. . 
Ermine  de  Parfontaine,  chanoincssc  de  Sainle- 

Waudru,  39«  lî). 

Ernoul,  maïcur  de  \'ille  sur  Haine,  363  S-25. 
Ernoul  de  Boulant,  chevalier.  Voyez  Arnould. 

Ernoul  de  Holmes,  547  âO. 

Ernoiil  le  Muisit,  édicviu  de  Soignies,  444  20. 

Ernouls   Li   Orfèvres,    liôle  de   Sainle-Waudru, 
57»  5,  10. 

Erquenne    [lerkane,   lerkanne),  eonimune   de   la 

province  de  Hainaut,  407    l-2fi,  434   1,  5, 

440  1,5.  —  Ses  cclievins,  434  5,  30. 

Escaille  (de  l'j.  Voyez  Jeanne. 

EscLEYDE  (le  seigneur  de  1').  Voyez  Henri. 

Escleyde  (de  1').  Voyez  Isabelle. 

EscoBiER  (l'j,   EscoHiERS   (11).   Voyez   Baudouin, 
HiGUES,  Jacques.  Jean. 

EscotFLART   (à  r),    à   Quévy-le-Pelil,   545  25. 

Voyez  Buissons. 

EscROLiÈRE  (d').  Voyez  Wibert. 

EsKiBiEKE  (de  1').  Voyez  Jean. 

EsPECiÈRE  (l'j.  Voyez  Marguerite. 
EspiNois  (Expmoy),  commune  de  la  province  de 

Hainaut.   —   Son  seigneur,  voyez  Nicolas  de 
Houdeng. 

EsPLACE  (de  1').  Voyez  Isabelle. 
EssARTS  (les)  de  Hon,  491  15. 

EssuE  (del).  Voyez  Jean. 

EsTiÉvÈNE,  Estiévenon,  Stiévènc.  Voyez  Etienne. 

Estinnes-au-SIont,    Estinnesau-Val    {Lestines, 

Leslines  en  le  Val,  Lcstinœ),  communes  de  la 

province  de   Hainaut,  14  20,  15  1,  S6  10, 

47  15,  30,  48  1,  50  30,  51  I,  5,  37»  20, 

2b,  380  15,  387  20,  561  1,  5. 

Etienne,  curé  du   béguinage  de  Cantimpret,  à 

Mons,  385  I,  3»0  1  10,  406  15,  25,  407 

5,  20,  43»  10-30. 
Etienne,  religieux  du  Val-dcs-Écoliers,  511  1, 
517  5. 

ÉTIE.^^G     .■\rmeleie,    liôto    de    Sainle-Waudru, 

57»  5. 

Etienne  Belin,  cclievin  d'Auheehics,  68»  20. 
Etienne  de  Herchies,  chanoijie  de  Saint-Germain, 

à  Mons,  511   I. 

ÉtiCn.ne  de  IIovës,  18*  15. 

Etienne  de  Ji'rbise,  368  25. 

Etienne  de  Reims,  prêtre,  chanoine  de  Cambrai, 

8S  5. 

Etiesniv    du   Parc,  ccheviii   de  Mons,   107  15, 

11»  20. 

Etienne  d'Vtrene,  chevalier,  904  10. 
Etienne  Ganor,  manibour  de  la  commune-aumône 

des  pauvres,  à  Mons,  508  10. 

Etienne     le     Boulegier,    maïeur    d'Aubechies, 
68»  20. 

Etienne  le  Moine,  échevin  île  Quaregnon,  65  25. 

Etienne  Mainfroi,  échevin  de  Villers-sirc-Nicole, 

574  25. 
Etienne  Molsart,  5»7  10. 

Etienne  Puupeillin,  cclievin  de  Chièvres,  663  10. 

Etienne  Rondiau,  cchevin  d'Aubechies,  68»  20. 
EuGlES    {Iwii/iœ,    Ugies,    Iweyiiics,     Ywcgnies), 

commune  de  la  province  de  Hainaut,  17  15- 

20.  18  1,  1»  10,  ai  20,  74  15,  20,  75  15- 

25,  87   15,  88  5,  136  1,  5,  1S7  10,  503 

20,  503   10,  530   1-20,  533  25,  584  1, 

608  15,  633  5.  —  Son  église,  583  15,  20, 

676  1,  10.  -  Ses  bois,  136  I,  6,  137  1  — 

Les    d'EuGiES    ou    d'Ugies,    voyez    Encrant, 
Fastré,  Jean,  Jehennette,  Marie. 

EusTACiiE,  chanoine  de  Saint  Germain,  à  Mons, 

131  15,  146  5,  153  10,  684  25. 

Eustaciie,    prévôt    de   Sainte- Waudru,    à   Mons, 
63  20,  65  15,  68  25,  7»  30,  87  1,  »8  15, 

»3  10,  »4  2(),  »5  1-15,  98  10,15,678  25, 

67»30,  680  10,  681  1. 

Eustacbe,  seigneur  de  Lcns,  30»  10,  15,  314  5, 

20,  316  1-25,  319  1,  363  5,  10. 
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EusTicuE,  seigneur  de  Rœulx,  chevalier,  814  10, 

«99  I,  S,  99t  10. 

EusTACUE  DE  LE  Favahke,  éclicviii  de  Qucvy-le- 

Petit,  338  20,  339  '20. 
EiSTACBE  DE  LEhs,  39  1 3,  33  -20,  36  !),  48  S, 

43  55,  45  50.  4S  ÔO,  58  I,  53  l\  59  15, 

5S  2b,  891  10,  70Î  5. 

EusTACHE  DE  RoKULx,  15  10,  19  I,  80  5,  53  15, 

59  15,  6«  20,  69  1,  91  15,  91  10-55, 

•  OO  5,  lOl  15-25,  185  10,  186  1,  15, 

189  25,  50,  698  5,  688  10,  900  10.  - 
EtsTACBE,  son  fils,  80  5,  108  25.  Voyez 

ci-dessus  EusTACUE,  seigneur  de  Rœulx. 

EusTACHE  uK  Werchin,  chanoiiie  et  prévôt  de 

Cambrai.  443  1,  5,  586  5,  15,  606  1-25, 

609  5-25,  644  10.  -  Son  obll,  606  1, 

643  I,  10. 

ÉVE,  femme  de  Robert  de  Binchc,   150  10-25. 

Eve  de  Hautbois,  béguine  et  souveraine  du 

béguinage  de  Canlimprel,  à  Mens,  358  20, 50, 

380  1.>>  25,381  1,384  5,385  1,439  10, 
511  20,  518  5. 

ÉvtRAiN  OU  EvRAiN,  Evrunus.  Voyez  Guillaume. 

Evrard,  fils  de  Michel,  cchevin  de  Fraïueries, 

•  85  10. 

Evrard  de  Fraueries,  183  15,  184  1-25. 

Evrard  du  Frasne,  de  Cucsmes,  496  15,  20, 

504  20,  513  5,  10,  514  15  25,  583  20, 

555  1-25,  556  5-50,  559  15-30,  558  1-25, 

559  1,  5.  563  15,  564  10-50,  565  1-25, 

566  5-15. 
Evrard  le  Mercuier,  jure  de  Mons,  487  1. 

EvRÂitTSART,  à  Uuur,  430  5. 

F. 

Faccuihpont,  à  Soignics,  548  10. 

Faes  (Hannons),  618  5,  10. 

Fagla    de    QLARtcNON,    chanoincsse    de    Saitite- 

VVaudru,   18  20,   19  li-ôO,  34   1,   38   10, 

80  1,99  5,  891  20. 

Fagniellies  (de).  Voyez  Robert. 

Faiel  (du).  Voyez  Huart. 

Faiei  (le  bois  du),  593  25. 

Faignois  (le).  Voyez  Jean. 

Faignlelles  (de).  Voyez  Robert. 

Favarde  (le).  Voyez  Isabelle. 

Faublleuse  (le).  Voyez  Ydain. 

Fauillei'rel'x,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naul.  Voyez  Colrrières.  —  Son  seigneur,  voyez 

Nicolas.  —  Les  de  Famillelreux,  voyez  Ide, 

Nicolas. 

Fancris  (le  pré  dit),  à  Nimy-Maisières,  98  15. 
Fa.\es  (li!.  Voyez  Bernard. 

Fa.stignies,  à  Soigiiies,  549  20,548  1,15. 

Farekin.  Voyez  Bernard. 

Fastbé  Cokelés  ou  Cokelet,  840  5,  848  1  ; 

chevalier,  449  15. 

Fastré  d'Aubecuies,  358  1,  5,  689  25,  30, 
690  1,  5. 

Fastré  o'Et'GiES,  chapelain,  583  1 5, 20,  584  20. 

Fastré  de  Harveng,  chanoine  de  Bonne-Espé- 
rance, 884  1,  5,  886  5. 

Fastré  de  Ligne,  814  10. 

Fastbé  Lekepot,  bourgeois  de  Mons,  489  5. 

Faueues  (de).  Voyez  Cormt. 

Fauseca  (de).  Voyez  Lambert. 

Favarke  (de  la).  Voyez  Eustache,  Idb,  Jacqubs. 

Favebesce  (le).  Voyez  Acnés. 

Favus,  Faviaul  ou  Faviau.  Voyez  Jean,  Nicolas. 

Ferière  (la).  Voyez  Ferhière. 

Ferières.  Voyez  Ferrières. 

Feri.v,  près  de  Douai,  685  5,  25. 
Ferkenois.  Voyez  Jacques. 

Fernand  de  Portugal,  comte  de  Flandre  et  de 

Hainaut,   lOO   10,    15,   108  20,    103    10, 
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■  58  "20,  25,  151  1, 156  "20, 15S  i,  161  5, 

«17  ̂ i,  10,  35«  I,  S,  681  lu,  '20,  6S«  "20, 
6S5  10,  6»3  10. 

Fbrrière  (de  ou  de  le).  Voyez  Adam,  Pikkbr. 

Ferrièbe    (la),    .i    Qin'vy- lp-(iraiul,    BUS    20, 
701  10.  —  Sa  fontaine,  ÏOl  "20. 

Ferrières  {Fcrieres),  commnne  de  \a  province  de 

Liège,  9»  10,  I.»). 
Fertin.  Voyez  Fretin. 

Feuillien  (l'abbaye   de    Saint-).    Voyez    Saimt- 
Feuilliem. 

FÂTRE  (le)  ou  Li  Pbvres.  Voyez  Gillard,  Gosslin, 
Grégoire,  Giiinim;,  Henri,  Herhert,  Huart, 

Jacques,  Jean,  Jeiien.net,  Mathieu,  Willemart. 

FiÉvÉs  (li).  Voyez  Gilles. 

FissAU,  de  iMons,  505  iS. 

Flamen   (P.),    greffier    du    chapitre    de    Sainte- 

Waiidru,  77  10. 

Flamenc,  FtAMENCH  OU  Flament  (le),  ou  LI  Fla- 

MENS.  Vojcz  Jean,  Nicolas,  Tiherri,  Watiers. 

Flandre  (le  comté  dci,  31   o,  40  20,  41    IS, 

43  10,  45  K,  46  20,  47  5,  104  10.  —  Sa 

monnaie,  86  20,  206  5,  15.  —  Ses  comtes 

et  comtesses,  voyez  Baudouin,  Fernand,  Jeanne, 

Marguerite,  Marie,  Puilifpe  u'AlsacEjTuierri, 
Thomas. 

Flandre  (le  maiire  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de 
Jérusalem  en).  Voyez  Odon. 

Flandres  (de).  Voyez  Jean. 

Flandrine  de  Horruette  (de  IJoruetis),  chanoi- 

nesse  de  Sainte-Waudru,  34  1,  8»!  "20. 
Fleignies  (de).  Voyez  Tessekine,  Walter. 

Flekiere  (de  le).  Voyez  Jean. 

Flenu  {Ftenui),  seigneurie  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  qui  s'étendait  sur  les  territoires  de 
Cuesmes  et  de  Jcmappes,  65  1,  5. 

Florence  (de).  Voyez  Jean. 

Florent   de    Beaumont,    seigneur  de    Bcaurieu, 

chevalier,  708  15,  25,  704  55,  705  5-30, 
706  25. 

Florent    de    Hainaut,    seigneur   de    Braine-lc- 
Comte,  481  1,  5. 

Flores.  Voyez  Gilles. 

Folietr.  Voyez  Nicolas. 

Fontaine  (la  boine),  h  Dour,  430  10. 

Fontaine  (le  seigneur  de),  833  25,  860  10, 

410  25,  411  I--20.  Voyez  Nicolas,  Walter. 

Fontaine  (de  on  de  le).  Voyez  Agnès,  Aiaro,  Ali.x, 

Hugues,  Jean,  Marguerite,  Matiiilde,  Nicola.s, 

Walter,  Watier  ou  Wautier. 

Fontenelle  (l'abbaye  dcl,  4  15.  —  Son  abbé, 
4  1,5.  Voyez  Ansegise. 

Fonteml  (du).  Voyez  Gérard. 

FoppENS,  auteur  cité.  Il  25,  80  50. 

FoREST  (de).  Voyez  Laurent. 

Fosse  (de  le).  Voyez  Jean. 

Fossé  (de)  ou  Fossés  (des).  Voyez  Simon. 

Fosses,  ville  de  la  province  de  Nanuir,  5  I,  15, 

9»  i  5,  lOO  I . 

FossET  (du).  Voyez  Jean. 

Fossier  (le).  Voyez  Gossuin. 

FouKART.  Voyez  Nicolas. 

Foulon  (le).  Voyez  Baudouin. 

Fouqueiiaie  (à),  à  Qnaregnon.  650  1. 

FouRDiN.  Voyez  Hennekin,  Svmonnés. 

Fournier  (le).  Voyez  Gérard. 

FouRsiAU,  FouRsiEL.  Voyez  Gilles. 

FouvET.  Voyez  Jean. 

Fraueries,  commune  de  la  province  de  Hainaul, 

8  li,  5  5,  15  20,  58  15,  53  5,  186  1,  5, 

187  10,  185  "20,  197  "20,  198  1,  25,  398 

i,  10,  399  15,  20,  400  10-"20,  401  5-25, 

408  i,  5,  584  5,  608  5,  25,  609  50.  — 

Son  maïeur,  184  25,  185  5,  609  10-25.— 

Ses  cchevins,  184  10-25,  40t  1,  609  15, 

25,  688  "20.  —  Ses  bois,  186  1,  5,  187  1. 

—  Les  DE  FrAiMeries,  voyez  Arnould,  Evrard, 

Gillebert,  Hugues,  Iernoul,  Jean,  Michel, 

Nicolas. 

France.  Voyez  Philippe  11  et  Philippe  IH,  rois, 

et  Elisabeth,  reine  de  France. 

France  ou  Franche  (de).  Voyez  Cécile,  Jean, 
Watier. 

France  (l'hopilal  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  en), 
55  10.  —  Son  prieur,  voyez  Oger. 

Franchois  (li).  Voyez  Jacques. 
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Franco  de  Esingia.  Voyez  Francon  d'Elouges. 

Francon,  nbbé  d'Affliglieni,  Il  '20. 
Francon,  abbé  de  Lobbes,  13  5. 

Francon  d'Elouges,  139  10. 
Fra.\kar.s  de  Leerne,  40S  2!) 

Frasne   (de).   Voyez   Cuarles,   Evrard,    Louis, 
Mainsende. 

Frasniad.  Voyez  Nicolas. 

Fr£uéric  I,  empereur,  O  '25,  49  I. 
Frekim.  Voyez  Jean. 

FRES.SENDE  DE  BoL'SSUT,  *99  <  S,  25,  493  I  S. 

Fressendb   de    Dour,    béguine   de    Cantimpret, 

3S4  10-20,  3S5  10. 

Fretin  (Ferlin),  commune  du  déparleraent  du 

Nord,  se  10,  HB  Iti,  20,  S9  )0,  480  1-20, 
4SI  »,  15,  493  15,  2b,  4»4  20,  25. 

Froicapells,  Froicapiele  ou  Froidcbapelle  (de). 

Voyez  Alard,  Gilles,  Huart,  Jean. 

Froidmont  (de).  Voyez  Alende. 

Fhoissart,  Frouissars,  FRoyssARs.  Voyez  Jacquis, 
Jean. 

Fronmagées  ou  Froumaige.  Voyez  Jean. 

FuLCON,  échevin  de  Mons,  93  5,  B8I  10. 

G. 

G.,  doyen  de  l'église  de  Saint-Germain,  à  Mons, 
303  5. 

G.,  prévôt  de  Mons,  89  1 5. 

G.,  prévôt  de  Soignios,  89  15. 

G.  DE  SoiGMiis,  archidiacre  de  Cambrai  en  Valen- 

ciennes,  884  I,  5,  386  5. 

G.  DU  QiESNE  (Je  Qtiercu),  393  5. 

Gabriel,  chanoine  de  Cambrai,  399   I,  5,  898 

25. 

Gaciiard  (L.-P.),  auteur  cilé,  939  25. 

Gacuon.  Voyez  Jean. 

Gages  {Gaia\  commune  de  la  province  de  Hai- 

naut,  31  20,  39  5.  —  Les  de  Gages,  voyez 

Gilles,  Hadewige. 

Gais  (de).  Voyez  Baudouin. 
Galon,  Gallon.  Voyez  Guillaume,  Jacques. 

Gamaliel,    abbé    de   Saint-Feuillien    de   Rœulx, 

163  5,  15,  164  1,  165  1,  5,  166  10.   ' 
Gamapia.  Voyez  Jemappes. 

Gajielon,  prévôt  de  Marchiennes,  S06  25, 

Gammerage  (Gaitmcrcye),  village  de  l'ancien  Hai- 
iiaut,  à  présent  commune  de  la  province  de 

Brabani,  189  I,  10,  191  1. 

Ganu    [Gandavitm),    chef-lieu    de    la    Flandre 
orientale,  396  15,  25. 

Ganor.  Voyez  Etienne. 

Gant  (de).  Voyez  Nicolas. 

Gart  (la  haie  du),  549  15. 

Gart  (lieu  dit  à),  à  Soignics,  549  25. 

Gaskinois  (le).  Voyez  Jacques. 

Gaufridus.  Voyez  Gooefroid. 

Gauimere.  Voyez  Gilles. 

Gaukieks  (des).  Voyez  Adde. 

Gautier,  abbé  de  Saint-Feuillien,  près  de  Rœulz, 
696  15. 

Gavre  (de).  Voyez  Arnould,  Basse. 

Gazart  (la  terre),  à  Soignies,  549  20,  548  10. 

Géhennes.  Voyez  Jean. 

Gela,  chanoinesse,  13  10,  et  doyenne  de  Sainte- 
Waudru,  698  25,  699  30.  Probablement  la 
même  que 

Gela  de  Horrubtte  (de  f/oruclis],  34  1,  38  10, 

43   10,  44  a,  46  I,  49  5,  63  25,  65  20, 

80  I,  89  1,  93  15,  99  5,  391  20,  681  5. 

Gemappes.  Voyez  Jemappes. 

Gembloux  ou  Geimblues  (de).  Voyez  Englebert, 

Marie,  Renier,  Thierri. 

Genlaing,  Genleng,  Gbnleino,  GENLiN(dc).  Voyez 

Bra.ssard,  Simon. 

Genly  {Genti},  commune  de  la  province  de  Hai- 
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naut.  95»,  S9  I,  IS4  iS,  450 'J5,  504  15, 

eS3   10.  —  Le  Temple,  504  15.  —  I.es  de 
G£^Ll,  voyez  Sibylle. 

Genricus.  Voyez  GÉm. 

Gérard,  tS4  10. 

Gér*ku,  chevalier  de  Dongleberl,  lOt  20,  ltt9 
1-10. 

Gérard,  cure  d'OEtiii>;lien,  884  10,  SS5  20. 
GÉRiRi),  évoque  de   Cambrai,   S  1-15,  »  20-25, 

81  25. 

Gérard,  évèque  de  Tournai,  850  1-10. 

Gérard,    maître   de   l'iiôpital    de   Saint-Jeau   de 
Jérusalem  dans  le  diocèse  de  Cambrai,  38  10, 
40  5. 

Gérard  Andrius  ou  André,  617  20,  619  5. 

Gérard  Bonhier,  échevin  de  Lons,  489  25. 

Gérard  Bouuisk,  échevin  d'Herchies,  478  15. 
Gérard  Cangnbt,  échevin  de  Soignics,  549  5. 

Gérard  de  Bavai,  seigneur  du  Maisnil,  473  20, 
474  25. 

Gérahd    de    CoxTAïuET,    échevin    de    Castres, 
669  15. 

Gérard  de  Cracol,  huissier  de  la  comtesse  de 

Haiiiaul,  318  1-25. 

GÉRARD  DE  IIai.naut,  814  10. 

Gérard  de  HÉR|^'^ES,  587  2.>i,  680  5. 

Gérard  de  Jaiche,  57    15,  71    1.^,  91   10-30, 

98  10,  101  5,  185  10.  186  15,  187  1,  25, 

891  10,678  5,  688  10. 

Gérard    de    Kikvi,   sergent   d'Alard   de   Roisin, 
377  25. 

Géhard  de  le  Roke,  échevin  de  Montignies  lez- 
Lcns.  565  10,  578  20. 

Gérard  de  Liest.  échevin  de  Hérinnes,  183  20. 

GÉRARD    DEL    MoNCIAL,    DU    MoNCBIAL   OU    DEL  MoM- 

ciEL,  d'.AuhL'chics.  Voyez  Gérird  du  Monceau. 
GÉRARD   de   Mauchicourt   OU   Malcicurt,   38    1, 

40  5,  71  15. 

Gérakd  de   Mezières  (de  Maceriis),  chanoine  de 

S.iint-Syni|ih(irien  de  Reims,  150  15. 

GÉRARD  de  Papenghien,  188  15. 

Gérard  db  Prouvi,  700  5,  10. 

gérard  de  quarecnon,  87  5. 

Gérard    de    Rwkehovk,     homme    du    seigneur 
d'Enghien,  188  15,  20,  183  15,  184  15. 

Gérard  de  Rêves  (de  liotivia),  18  10. 
Gékaud  de  Saint-Aubert,  88  10;  dit  Malfillâlre, 
675  25. 

Gérard  de  Saim-Svmpiiorien,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  13  5,  686  5,  15,  687  1-25. 

Gérard    de   Sassegmes  ou   Saxegmes,   368   16, 
694  1-20.696  15. 

Gérard  de  Vianne,  chevalier,  466  30. 
Gérard  d'Hérinses,  680  5. 
Gérard   Doucelet,   échevin   de  Maisières  et  de 

Nimy,  304  1,  486  25. 
Gérard  du  Fonteml,  chevalier,  695  20. 
Gérard  du  Moine,  137  15. 

Gérard    du    .>1onceau,    d'Auhechies,    357    20, 
454  1,  15,  688  5-25,  689  1-10,  690  1,  5. 

Gérard  ls    Fhurmer  à   le  Vingne.  Sa  maison  à 
Mons,  684  25. 

Gérard  li  Dieu,  échevin  de  Chièvres,  560  25. 
Gérard  Magloire,  371   15,  413  10. 

Gérard  Navare,  prud'homme  de  Boussu,337  15, 408  20. 

Gérard  Ouïs,  tenancier  de  S'-Ghislain,  637  20. 
Gérard  Rousial  ou  Rousiaul,  495  10,  498  1. 
Gérard  Scodvbt,  471  20. 

Gérard  Stifuals.  Sa  maison  à  Enghien,  598  50. 
Gérardval,  à  Framerics,  184  15. 
Gérart.  Voyez  Jean. 

Gérartbohier  lia  terre),  à  Lens,  489  5. 
Gérartrue,  à  Lens,  489  5. 

Gérauls.  Voyez  Henekars. 

Géri  (Genricus)  de  Bsaumentiel,  877  20. 
Gerin.  Voyez  Nicolas. 

Gérin   dei.  Thil,  échevin  de  Castres,  108  35, 
131  15. 

Gerland,  abbé  de  Saint-André  de  Câteau-Cam- 
brcsis,  Il  20. 

Gernu  ou  Grenu  (le).  Voyez  Jean. 
Gcroldas,  676  1 5. 

Gertrude  (sainte).  Sa  fêle,  138  10. 

Gertrude  de  Briffeuil,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  130  25. 97 
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Gbrtrddb  de  Hauciiin,  50tt  20,  3S. 

Gehvais  Bottons,  cchcvin  do  Mous,  349  W  20. 

Gervais  de  Laitiit,  ««»  1-20. 

Gebviis  ou  Gervaise.  Voyez  Jean,  Waltbr. 

Geslin.  Voyez  Giilin. 

Ghehnela  (de).  Voyez  Atithonùts. 

Gbenet.  Voyez  Jacques. 

Ghérait.  Voyez  Jean. 

Gherimis  de  Thil.  Voyez  Gerin  del  Thil. 

Gbesquière,  auteur  cite,  9  20. 

Ghestela    (//enrinis  de).  Voyez   Henri    de   Gbis- 
telles. 

Ghieron  (la  dime  du),  à  Enghien,  59i  10,  15. 

Gbietcholle  (de).  Voyez  Claijs. 

GuiGNOT.  V'oyez  Nicolas. 
Ghillain.  Voyez  Jean. 

Ghisignies  (de).  Voyez  Jean. 

GbiseieRe  (Paul),  prieur  du  Val-des-Écoliers,  à 

Mons,  I40  .ïO. 

Gbislage  (de).  Voyez  Nicolas. 

Gbislain  (saint),  sa  fcle,  8GO  20,  557  8.  — 

Relique  de  ce  saint,  540  S. 

Gbislain     (l'abbaye    de    Saint-).    Voyez    Saint- 
GUISLAIN. 

GmsLAiN,  châtelain  de  Beaumont,  19  1,  33  25, 

3S  I,  40  5,  59  1,  53  20,  55  20,  59  20, 

61  Ui,  66  20,  6S  25,  91  25,  95  35,  83  10, 

991  10. 

Gbislain  de  Cubsmks,  chevalier,  194  15,  20, 

195  1-20,  196  1,  5,  199  1,  5,  901  5,  20. 

Ghislain  des  Jakiers,  de  Brai,  563  1. 

Gbislain   des   Prés,   maïeur  de  Ville-sur-Haine, 

595  20,596  10. 

Ghislain  dYebbisuei,  échevin  de  Chièvres,  668 

25. 

Ghislain   le  Macbon.  Sa  maison  à  Mons,  596  I. 

Ghislengbien  (l'abbaye  de),  99  5,  449  I. 
Ghistelles  (de).  Voyez  Henri. 

Ghlin  (Geslin),  commune  de  la  province  de  Hai- 

naul,  99    1,  465   1-20,    466  20.   —   Son 

maïeur,  465  5-20,  466  20,  900  5.  —  Ses 

échevii.s,  465  5-20,  466  20. 

GiERLENT,  506  15.  ' —  Voyez  Jean. 
GlFlROIT  PlPElKT,   3SO   1. 

GiLDERT  OU  GiLiEBKUT,  gcmiain  d'ilélias  d'Hé- 
rinncs,  189  5,  20,  193  1-10,  194  1-10. 

GiLECAKs  DU  Dri'ec,  éclicviii  de  liruinc-le-Châtcau 

et  Haut-lttrc,  599  10. 

Gillard.  Voyez  Nicolas. 

Gillard,  maïeur  d'Hdrinnes,  59  !>,  60  1-35. 
Gillard  le  Cobdier,  de  Goegnics,  49S  20-50, 

499  1-25,  513  10,  514  ->:,. 

Gillard  le  Févre,  d'Oillies,  636  20,  25,  639 1-15. 

Gillard  Pichon,  514  10. 

Gilledekt,  abbé  d'Kenaeme,  11  20. 
GiLLEBERT  OU  GisLEBERT,  chancelier  des  comtés 

de  Hainaut  et  de  Naniur,  1  I,  30  25,  39  20, 

34  5;  —  chanoine,  trésorier,  vicc-prévôl,  puis 

prévôt  (les  églises  de  Sainle-Waudru  et  de 
Saint  Germain,  à  Mans,  et  de  iMaubeuge,3O20, 

39  U^,  33  20,  25,  36  5,  3»«  1,  5,  40  5, 

49  5,  44  I,  45  .30,  éH  30,  5U  20,  53  15, 

55  20,  59  15,  58  25,  61  15,  63  20,  35, 

65  15,  66  20,  68  3U,  94  lo,  95  15,  20, 

99  35,  89  1,  99  1,  93  10.  94  5,  20,  95  5, 

15,99  1,  109  15,25,  103  10-35,  109  15, 

190  10,  191  10,  139  1-20,  145  1,  5,  146 

1,99115,698  10,69930,681  1,68910, 

909  5.  —  Sa  chronique,  1  1,  10,  3  10,  5  8- 

20,  49  20,  46  25. 
GiLLEBËKT,  châtelain  de  Lille,  99  35, 698  10. 

GiLLEBERT,  chevalier,  maïeur  de  Ville-sur-Haine, 

904  15. 

GiLLKGERT,  maïcur  de  Mons,  fils  d'Harduin,  30 
25,  33  25,  61  15,  68  30,  91  25,  80  5. 

GiLLEBERT,  prêtre,  chanoine  de  Saint-Germain,  à 

Mons,  146  5,  159  10,  684  25. 

GiLLEBERT  DE   BoRGUELE,  689    10. 

GiLLEBERT  DE  FraMERIES  le  ck  TC,  933  30, 960 15. 

GiLLEBERT  rie  Labercu ,  119  20. 

GiLLEBERT  DE   LoBBES,   35  15. 

GiLLEBERT  DE  ViLLE,  sergent  du  seigneur  de  Ville, 

391  5. 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. m 

G1LI.RBER1'    DU    MoNCEL,    ochoviii    lie    Neufvillo, 
375  20. 

GiLLEBERT  KiPEus,  59G  s. 

GrLLEBERT  LE  CoRM',    t08   Si. 

GiLLEBBRT  RoG^o^ls,  chanoine  de  Saint-Gerraain, 
à  Mons,  191  IS. 

GlLLEBERT  SEniARS,  450  Hi. 

GiiLKBiERT,  413  10.  —  Sa  maison  à  Soignies, 
371  IS. 

GiLLKKiNs  LosKARs,  écljevin  de  Braine-lc-Chàtcau, 
59»  10. 

Gilles,  abbé  île  Sainl-Dcnis-en-Broqueroie,  340 

K,  585  S.  5SO  -20. 

Gilles,    abbé    de    Sainl-Ghislain,    134    l-'20, 

135  1-20,  144  -20. 
Gilles,  chanoine  de  Maubeiige,  6S6  10,  68Ï 

S-30. 

Gilles  ou  Gilliard,  clerc  de  Cantimprel,  430  15, 
437  20,  439  10,444  5. 

Gilles,  doyen  de  Saint-Germain,  à  Mons,  440  1. 
Gilles,  échevin  de  Mons,  »3  5,  081  5. 

Gilles,   niaïeur  de  Jemappcs,  G8   30,   71   25, 
80  5,  86  5. 

Gilles,  niaïeur  héréditaire  do  Qucvy,  346  15, 
644  1. 

Gilles,  prêtre,  946  I. 

Gilles,  prieur  du  Val-dcs-Écoliers  de  Mons,  13 
i  5,  456.5. 

Gilles,  seigneur  de  Barbençon,  685  15. 
Gilles  Amajit,  434  10-20. 

Gilles  Bierla.\,  maïeur  de  Jemappes,  403  20. 
Gilles    Biermer,    échevin    de    Quévy- le- Petit, 

495  20,  474  20. 

Gilles  Boilais,  686  10,  15,  687  1-25. 

Gilles  Bolke«ûrt,  666  25,  667  1,  6,  668  5; 
—  échevin  de  Castres,  669  15.  —  Sa  maison, 
669  15. 

Gilles  Bourgois  ou  li  Bourgois,  échevin  de  Mon- 
lignies  lez-Lcns,  493  10,  565  10,  579  20. 

Gilles  Bhoustars,  échevin,  399  25. 

Gilles  Carhommaiis,  échevin  de  Montignies  lez- 
Lens,  460  20. 

Gilles  o'Asso.ncleville,  échevin  de  Montignies 

lez-Lens,    493    10,    469    5,    25,   476  25, 
478  15,  565  10,  579  15,  20. 

Gilles    de    Barbe>çon,   91    15,    50,   678    5, 
689  10. 

Gilles  oe  Barbençon.  chanoine  de  Notre-Dame 
de  Tournai,  511  5. 

Gilles  dk  Bertaimont,  juré  de  Mons,  549  25. 
Gilles  de  Biévène,  chevalier,  410  20,  411  1. 

Gilles  de  Blaton,  échevin  d'Erquenne,  435  1, 
440  25. 

Gilles  de  Boiciiavesnes.  Son  fils,  306  25. 
Gilles  de  Brai,  39  15,  20. 

Gilles  de  Braine,  71  20,  73  30,  80  1,  88  10, 
106  30,678  10. 

Gilles  de  Busignies,  466  10. 

Gilles  de  Corboit,  471  5-25,  479  1. 
Gilles  ue  Coulongne,  doyen  de  Saint-Germain,  à 

Mons,  415  20,  491  20. 

Gilles  de  Crahenem,  97  30. 

Gilles  de  Croix,  914  15. 

Gilles  de  Froicapiei.e,  juré  de  Mons,  539  10. 
Gilles  de  Gages,  33  25. 

Gilles   de   Gouelcort,   chanoine   de   Cambrai, 

98  10. 
GILLES  DE  IIarigni,  466  25. 

Gilles  de  IIobruges,  échevin  de  Braine-le-Châ- 

teau  et  Haut-lllre,  maire  de  l'église  de  Sainte- 
Waudiu,  599  10,  15. 

Gilles  de  le  Bieke,  590  15. 

Gilles  de  le  Neppe,  617  20,  619  15. 

Gilles  de  Lens,  940  I,  941  25. 

Gilles  de  le  Porte.  Sa  femme,  939  25,  941  25. 

Gilles  Deles,  échevin  de  Cuesmes,  549  10. 

Gilles  de  le  Vaul,  487  5. 

Gilles  de  Libre,  échevin  d'Enghien,  618  I,  5, 
619  25,  30,  690  1 5,  20. 

Gilles  del  Moncial,  échevin  d'Aubechies,  089 20. 

Gilles  del  Spesée,  547  5-2;i,  548  20,  30. 
Gilles  de  Marciienellss,  480  10. 

Gilles  de  Masnuv,  940  1,  941  25. 

Gilles  de  Mons,  chanoine  de  Cambrai,  89  5. 

Gilles  de  Pessant,  échevin  d'Hyon,  506  20. 
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Gilles  de  Quaregnon,  érhcrin  de  Mons,  t07  15, 

Gilles  de  Qlévv,  «4S   15,  333   10,  348  10, 

900  25,  701  5,  30,  90«  1,  ÔO,  903  5-25, 

704  1-25,  Î05  I,  5;  -  cliuvalicr,  403  1,15, 

404  ̂ ,  -^5,  405  20,  60e  5,  10;  —  clerc, 

406  1  ;  —  écujcr,  SOÏ  1,  10,  56»  25-55. 

Gilles  de  Hoistn.  chevalier,  .»86  5;  —  seigneur 
de  Meaurain,  «87  Hb,  69»  5,  638  25. 

Gilles  oe  Saht,  108  5. 

Gilles  de  Suriio.n,  31»  10. 

Gilles  de  Tongre,  371  25,  373  I  ;  —  cclicvin 

de  Soignies,  414  <5. 

Gilles  de  Trazeg.mes,  âH  25,  63  50,  66  20, 

71  15,  75  55.83  10,88  10. 

Gilles    du    CoHMU^cAl^p,    cchcvin    de   Soignies, 
54»  5. 

Gilles  du  Monchial,  maïeur  d'Aubechies,  455  5. 
Gilles  du  Parcii,  577  5. 

Gilles  du  Ules,  éclievin  de  Mons,  50»  5. 

Gilles    Emaielin,    échcvin    de   Mons,    306   10, 

307  15,  388  5. 

Gilles   Flores,  échcvin  de  Frainerics,  401   I, 
408  I. 

Gilles  Foursiau  ou  Foursiel,  bailli  du  chapitre 

de  Saintc-Waudru,  à  Fretin,  4»4  1-20. 

Gilles  Gauhière,  4»4  15. 

Gilles  Grignart  ou  Grincnart,  466  25.  708  15, 

705  50;  —  maieui-  de  Mons,  46»  10,  487  5, 
586  5,  20. 

Gilles    Hanetiau    ou    IIavëtiaus,   juré   de    Hoo, 

4»0  25,  4»8  5,  6»7  25. 

Gilles  IIourllvars,  de  .Maisières,  307  5-25. 

Gilles  Hurteuoille,  503  1. 

Gilles  KanterainiVE,  584  15. 

Gilles  le  Bourgois.  Voyez  Gilles  Bourgois. 

Gilles  le  BRU^,  814  10. 

Gilles  le  Clerc,  de  Qucvy,  388  10-25. 

GiLLHs  le  CoRDiER,  échcviii  dc  Quévy-le-Grand, 
460  10. 

Gilles  le  Fiévé,  d'Andcrlues,  408  25. 
Gilles  le  Glui,  cchcvin  dc  Framerics,  60»  25. 

Gilles  le  IUru,  bourgeois  et  échevin  de  Mons, 

384  I.  487  5,  586  20,  538  15. 

Gilles  le  Hérut,  prêtre,  511  5. 

Gilles  le  Hus,  maïeur  d'Hyon,  566  5-20. 
Gilles  le  Maïeur  de  Qucvy,  581  5,  10. 

Gilles  le  Maire,  388  5,  20. 

Gilles  le  Povrb,  de  Louvignies,  6»5  20. 

Gilles  m   Amans,  cchevin  d'Erqiiciine,  434  50, 
435  I,  440  25. 

Gilles  li  Maires  drl  Monn'al,  6»0  10. 
Gilles  Lothiail,  4»I  20. 

Gilles  Noël,  échcvin  de  Jcmappcs,  408  20. 

Gilles  I'ouretels,  368  25. 

Gilles  Povertei,  chevalier,  466  10. 

Gilles  Renart  ou  Renaut,  cchcvin  dc  Quévy-Ic- 

Pelil,  338  20,   33»  20,  444  5,  485  20, 

474  20. 

Gilles  Rigault,  seigneur  du  Rœulx,  466  5. 

Gilles  Scoiiv£s,  450  25. 

Gilles  Stoibel,  cchevin  d'Hérinnes,  5»»  55. 

Gilles  Tempiés,  de  Ulaugies,  433  1-25. 
Gilles  Vinart,  jure  dc  lion,  488   I,  4»0  25, 

4»8  5. 

Gilles  Vriaiis,  curé  dc  Saint-Germain  de  Mons, 
507  I,  5. 

Gilles  Walet,  418  1. 

GiLLOTiN  DE  Hun.  Sa  maison,  4»8  5. 

GÎTE  (droit  de),  48  20,  43  25,  76  15,  26. 

GiVERi  OU  GivRV  (de).  Voyez  Jacques,  Maroderite. 

GiVRY  (fliveri,   Givri),  commune  de  la   province 

dc  Hainaut,  381   15.  405  25. 

Glavieur  (le).  Voyez  Jean. 

Gles.  Voyez  Thomas. 

Glisier  (le).  Voyez  Jacques. 

Gliserbsse  (la  maison  le),  à  .Mons,  578  5. 

Gluis  (le).  Voyez  Jean. 

Godert  liouviER,  juré  dc  Hon,  4»0  25,  4»8  5. 

GoDERT  d'Anderlues,  408  25. 
GoBERT  DE  Walleirs,  chanoinc  de  Cambrai,  88  B. 

GoBERT  loYE  OU  JoiE,  échcvin  de  Mons,  577  20, 
636  10,  15. 

GoDEFFRoi.  Voyez  Jean. 

GoDEFROiD,  châtelain  de  Bruxelles,  »7  50. 
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GoDEFROiD,  comte  de  Namur,  40  15. 

GoDEKROiD,  duc  de   Bouillon,  3  IK;  —  duc  de 

Lotharingie,  6  15,  8  10,  lO  5. 

GoDKFROiD,  cchevin  de  Cuesmcs,  6B  i. 

GooEFROto,  cvêque  de  Cambrai,  139  1,  5,  130 

10.   139   I--J5,  14»   10,  154  I,   156  iO, 

ir»H  i,  i«l  5,  1«3  -25,  169  25,  173  1, 
174  1-25. 

GoDEFHoiD,  fils  de  Gervais  de  Laituit,  868  15. 

GoDEFROiD,  frère  de  Walter  de  Puderla,  97  50. 

GoDSFRoiD,  pi'cvôt  des  églises  de  Cambrai,  185 
10. 

GoDEFROiD,    trésorier    du    chapitre    de    Condé, 

113  10,  15,  115  5,  25. 

GooEFHoiD     Blundeau.     Blonoel    OU    Blondul, 

sergent  de  l'hôpital  du  béguinage  de  Canlim- 
pret,  à  Mons,  376  15,  20,  37S  25,  394  10, 

15. 

GoDEFRoiD  Blonduv  OU  Blondiaul,  495  20,  25, 

497  15,  49S  5.  20,  634  5,  10. 

GoDEFRûiD  Blo.\diau,  échevio  d'AuInois,  484  25, 
490  1-20,  491  5-25,  498  1. 

GODEFROIO   DE   BÉTHLNE,   88    10. 

GODEFBOID   DE    BrÉDA,  97    30. 

GoDEFRoiD  DE  Brvgelbttes,  38  20. 

GoDEFRoiD  DE  Naste,  scignf  ur  de  Biévène,  cheva- 

lier, 687  25,  689  5,  638  15;  -  seigneur 
de  Rodes,  586  I. 

GODBFROID  DE  ToUIN,  71  20. 

GoDEFRoiD  d'Oisi,  chanoinc  de  Cambrai,  88  5. 
Godefroy  (Jean).  Son  inventaire  de  la  trésorerie 

des  chartes  des  comtes  de  Hainaut,  605  25. 

GoDEFRor  Menilglaise  (le  marquis  de).  Son  édi- 

tion de  la  Chronique  de  Gisltbcrt,  1  10,  5  10. 

GoOESCALC  DE   BUOEGHEM,  97   35, 

Gudescalc  ou  BnoEUCQ  ou  Scalkin  del  Bruech 

(Godeacalcus  de  Brucho),  cchevin  de  Castres, 
108  35,  131  15,  133  20. 

Godescalc  le  Maïelr,  117  5. 

GooESCALC  Li  Mach,  échevin  d'Hérinnes,  183  20. 
GoDiN  DE  SAiNT-STMPBoniEN,  chauoine,  89  15, 

33  25,  38  5,  63  25. 

GoEGNiES-CflAUSSÉE  {Goesniœ,  Goignies,    Goinies, 

Goynies,  Goynies  à  le  Cunchie),  en  partie  com- 

mune du  département  du  Nord  et  en  partie 

commune  de  la  province  de  Hainaut,  56  25, 

88  20,  89  5,  10.  381  10,  405  20,  25,  459 
15-25,  701  15. 

GoEGNiES  LEZ-AxDERLUEs  [Goigiiies,  Goinies,  Gois- 
7iies),  408  1,  10,  409  10.  410  20,  25,  411 

1-25,  418  1-25,  478  20,  25,  479  50,  513 

10,  514  20,  50,  568  50.  —  Sa  mesure, 

479  5.  —  Son  maïeur  et  ses  échevins,  479  I , 25. 

GoEGMF.s  iez-Anderlues  (de).  Voyez  Henri. 

GoiLLiEi>VAL,  GoiLLosvAL,  à  Quévy,  381  15, 

405  25. 

GoiMOND,  maïeur  de  Quévy,  18  25,  44  15,  45 

15,56  20, 

GomiEs  (de).  Voyez  Remer. 

GoiSiUERVAL,  à  VilIe-sur-Haine,  575  15. 

GoMERiES  (de).  Voyez  Jean. 

GojiERON.  Voyez  iMathiide. 

GoMMEGNiGs  (Gouiiiignies) ,  village  de  l'ancien 
Hainaut,  à  présent  commune  du  département 

du  Nord,  331  10,  23,  338  30.  —  Sun  sei- 

gneur, 331  25.  —  Ses  échevins,  331  25. 

GoMiMBGNiKS  (de).  Voycz  Guillaume. 

Gommer.  Voyez  Jean. 

GoMMEiiMo.vT  (de),  \oycz  Ar.,  Jean,  Pierre,  San- 

DRART,   VVlART,   WlDON. 

GoNDALiER.  Voyez  Jean. 

GoNDEicoRT  (de).  Voyez  Gilles. 

GoNTiER,  chanoine  cl  prévôt  de  Maubeuge,  38  15. 

GoNTiER,  échevin  de  Cuesmes,  69  1. 

GoNTiER  DE  Castres,  138  20,  2.5,  133  5,  15, 

■  44  10,  188  15, 

GoNTiËK  [iE  Marche,  168  1,5,  169  5,  10,  170 

1,  10,  176  t-IO. 
GoNTROEUiL  (Gonleruel),  dépendance  de  la  partie 

française  de  Gœgnies-Chaussée,  433  10. 
Gohgette.  Voyez  Marie. 

GoRiBRAV  (le  pré  de),  à  Quévy-le-Grand,  701  25. 

Gosses   li   Wantiers,   prud'homme   de   Boussu, 
337  15. 

GossuiN,  abbé  de  Saint-Gbislain,  65  15. 



77i       TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

GossuiN, chanoine d'AndcrIcchI,  10S25,  III  IK. 
Gossi'iN,  chapelain  de  Jean  le  Tayc,  448  1. 

GossuiN,  châtelain  de  Mons,  I03  30.  —   Voyez 
Gossi;i.\  DE  Mons. 

Gossui.N,  maïcur  de  Chièvrcs,  438  S,  G63  S. 

GnssL'iN,  prévôt  de  l'église  de  Soignies,   59   1, 
58  5K,  707  10. 

Gos.sLi.\  DR  Jauciie,  451  m,  459  1,  ««9  <S, 

663  i. 

GossuiN  DE  LA  Porte,  échevin  de  Mons,  107  Mi, 

IlO-iS. 
GossL'iN  DE  LE  Haiibie,  maïcur  de  Framcrics,  009 

10,  2b,  699  2S. 

GossuiN  DE  LE  Val,  chevalicr,  90I  S,  909  I. 

GossuiN  DE  Mons,  15  10. 

GossL'iN  DE  Score,  619  IS. 

GossuI^  DK  Wavrin,  »9  1,  678  10. 

GossuiN  LE  Cordonnier  (Calcearius) ,  119  1,  K, 

I90  10,  ir,,  191  i. 

GossuiN  iK  FèvRE,  échevin  de  Montignieslez-Lens, 

495  20. 

GossuiN  LE  FÈVRE,  échcvin  de  Quévy,  474  20. 

GossuiN  LE  FOSSIER,  593  i5. 

GoTTiGMES  {Goligttiecx,   Gotignies),  commune  de 

la   province  de  Hainaut,  903   IS,  904  15, 

381  20,  2S,  389  1-20.  —  Son  maïeur  et  ses 

échevins,  389  1-10. 

GouHER  (le  pré),  à  Mons,  596  5. 

GouRLAi.  Voyez  Jean. 

Gov  (de).  Voyez  Alix. 

Grande-Vroene    (la    censé    de   la),   à    Enghicn, 

589  S,  10. 

Grars  Dauheries,  échevin  de  Cucsmes,  549  10. 

Grars  Navare.  Voyez  Gérard. 

Gratien,    cardinal-diacre    des   saints    Cosme   et 
Damien,  93  2S. 

Grégoire,  abbé  d'AInc,  676  1.5. 
Grégoire,  évcque  de  Vcrccil,  6  15. 

Grégoire  IX,  pape,  I70  15,  20,  171  25,  175 
1-âO. 

Grégoire  X,  pape,  336  10. 

Grégoire.  Voyez  Jean. 

Grégoire  le  Fèvre,  échevin  de  Neufville,  375  20, 

376  5. 
Grgis  (de).  Voyez  Marguerite. 

Grenkemeure.  Voyez  Jacques. 

Gricnart  ou  Gringnart.  Voyez  Gilles,  Lambert. 

Grudars.  Voyez  Jean. 

CiKillcnis.  Voyez  Gautier. 

Gueldre  (de).  Voyez  Yolende. 
GuELPiiE,  duc  de  Bavière.  Voyez  Weifon. 

Gui,  évcqiie  de  Cambrai,  905  10,  907  10,  15, 

936  1,  311  1-25. 
Gi  1  DK  Dampierre,  comte  de  Flandre  et  marquis 

de  Namur.  396  1,  5. 

Gui   ou    Guidon   de   Hainaut,   évêque   d'Utrecht, 
585  25,  586  10. 

Gui  ou  Guidon  de  Roisin,  chevalier,  maïeur  de 

Nimy,  948  »,  10,949  15,981  1,333  1,6, 

349    1,    20;    —    seigneur    de    Froimanteau, 
maïeur  héréditaire  de  Maisières  et  de  Nimy, 

361  20,  25,369  15. 

GuiARD,  prieur  de  Sainte-Catherine  de  Paris,  de 

l'ordre  du  Val-des-Écoliers,  965  5,  10,  960 

25,  967  1,  5,494  6. 

Guillaume,  archevêque  de  Reims,  39  20. 

Guillaume,  avoué  de  Béthune,  73  25. 

Guillaume,  .ivoué  de  Mons,  68  25,  87  5. 

Guillaume,   ccllérier  de  l'abbaye  de  Cambron, 
63  30. 

Guillaume,  chanoine  de  Condé,  988  I,  5. 

Guillaume,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  90  10, 

98  15,  99  15,  33  25,  38  5,  49  10,  44  5, 

45  35,  49  I,  63  25,  80  1,  87  1,  93  10, 

I30  20,  991  20,  681  1. 

Guillaume,  chapelain  du  béguinage  de  Cantim- 

pret,  à  Mons,  385  1. 
Guillaume,  comte  de   Hainaut,  de  Hollande,  de 

Zélande  cl  seigneur  de  Frise,  585  25,  586  10- 
30,  600  5,  10,  609  30,  696  1,  5,  698  20, 

699  1 0,  638  10, 649  5,  25,  645  4 ,  647  1, 

5,648  10,  15,649  10  <. 

•  Voyez  à  la  page  ci-cootre  le  texte  de  deux  chartes  émanées  du  même  comte,  qui  ont  été  retrouvées. 
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Guillaume  I",  comte  de  Hainaui,  etc.,  confère  à  Guillaume  Clauward 

la  couslrie  de  l'église  de  Suiiile-ff''aiidru,  à  Mons,  qui  était  vacante  par 
suite  du  mariage  de  Marie  de  Salm. 

9  mars  1505,  n.  st.,  à  Mons. 

Wilhelmus,  Dei  gracia  Hayiioiiic,  Hollandic,  Zeclandie  conies,  dominusqiie  Frisie,  nobilibus 

doniiocllabus  decanisse  et  capitulo  cccicsie  Sancte  Wakietrudis  in  Monlibus  salutem.  Ad  cus- 

lodiam  in  ecclcsia  vestra  nostre  presentationi  seu  collationi  per  raatrimonium  domine  Marie 

de  Saulmis  vacantem,  raa!i;istruni  Wilhelmuni  Ciauwerdi,  nostrura  clericum,  canoniciiin 

eccicsie  vestre  predicle,  vobis  prcsenlamus,  vestrc  diserctioni  mandantes  qnatinus  prediclum 

magistrum  Wilhclmiim  seu  eius  certum  procuratorem  nominc  suo  ad  dictam  custodiam 

adniittatis  cum  soiempnilatibus  debitis  et  consuetis,  sibi  seu  eius  certo  procuratorio  noraine 

sui  fruclus  et  proventus  ipsius  eustodie  assignando,  cum  prediclus  nosler  clericus  de  dicta 

custodia  nobis  fecit  bomagium  fiJelitatis.  In  cuius  rei  testimonium,  présentes  litteras  sigilio 

nostro  duximus  roborandas.  Datum  anno  Domini  M°.  CCC°.  quarto,  feria  tercia  post  domini- 
cam  qua  cantatur  Invocavil,  apud  .Montes. 

Origiual,  sur  parcbemiD,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 

sceau  équestre  en  cire  jaune.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru. 

Le  même  comte  accorde  à  Rasse  de  Liedekerque  le  canonicat  de  l'église 
de  Sainle-fraudru,  à  Mons,  vacant  par  la  mort  de  Guillaume  Clauward. 

20  octobre  1309,  à  La  Haye. 

Guillelmus,  Dei  gracia  cornes  Haynoie,  Hollandie,  Zeiandie  ac  dominus  Frizie,  notura 

facimus  universis  quod  nos  canonicatum  et  prcbendam  ccciesic  beale  Waldetrudis  Monlensis, 

nostre  collationi,  vacantes  per  mortem  roagistri  Wilielrai  dicti  Clauwart,  quomdam  eiusdem 
ecclesie  canonici,  cum  omnibus  juribus  et  perlincntiis  suis,  dileclo  consanguineo  nostro, 

Rassoni  de  Liedekerke  clerico,  pure  contulimus  et  confcrimus,  propler  Deum.  Mandantes 

venerabilibus  domiccUabus  decane  et  capitulo  ecclesie  predicte  ut  ipsum  recipianl  in  canoni- 

cum  et  in  fratrem  :  assignantes  cidcra  stailura  in  choro  et  locum  in  capitulo  cum  soliempni- 
tatibus  in  talibus  adbibendis.  In  cuius  rei  testimonium,  sigilluui  nostrum  presentibus  littcris 

est  appenssum.  Datum  apud  Hagam  in  Hollandia,  anno  Domini  millesimo  Ireccntesimo  nono, 

dominica  antc  Syraonis  et  Jude  apostolorum. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau   est  enlevé.  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru. 
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Gl'Iliu'mb,  ermite  du  »  g.irt  de  Mous  »,  &I6  30, 

517  -20. 
Gi'iLLAUME,  évéqiie  de  Cambrai,  444  15,  20, 

445  1,2»,  459  5.  10. 

GuiLLtUME,  cvcqiii'  d'LUrcclit,  O  10. 
Gi'iLL«isiE.  fils  dii  comie  Bamlouin  tV,  oncle  du 

comte  H:iu<louiii  VI,  roijcnt  de  Huinaul,  30  20, 

39  15,  33  20,  45  2».  4S  50,  51  15,  53  15, 

57  15,  58  25,  «3  ".0,  66  20.  68  25,  75  30, 
80  1,  81  5,  15,  83  10,  OO  I.  5,  »S  10, 

tOO  5,  109  15,  25.  103  10,  15,  891  10, 

677  1,  fi,  679  5,  68»  10,  707  5.  —  Voyez 

Gl'Illai'sie  de  Hainait. 

Guillaume,  fils  d'Evran,  99  I. 

Guillaume,  fils  Pressent,  tenancier  de  l'hôpital 
du  béguinage  de  Cantimprct,  à  Mons,  436  15, 

437  20. 

Guillaume,  prévôt  de  Mons  et  châtelain  de  Braine, 

901  5,  10;  —  prévôt  des  églises  de  Mons, 

911  1,  5,  995  1-25,  319  5,  394  20,  343 

1,5. 

Guillaume,  prieur  du  Val-des-Ecoliers  de  Mons, 
318  20. 

Guillaume,  religieux  d'Hasnon,  308  10,  15. 
Guillaume  as  Coulons,  565  10. 

Guillaume  Bara,  450  5. 

Guillaume  Bkifait,  377  20;  —  échevin  d'Aul- 
nois,  484  20.  Sa  maison,  484  25. 

Guillaume  Clalwaro,  clerc  du  comte  de  Hai- 

nauf,  chanoine  et  trésorier  de  Sainte- Waudru, 

775. 

Guillaume  Cvsaire,  échevin  de  Ncufville,  376  S. 

Guillaume  de  Beaussart,  466  15,  20. 

Guillaume  de  Braine,  17  1,  909  25. 

Guillaume  de  Castres,  chanoine  de  Saint-Ger- 

main, à  Mons,  684  25. 

Guillaume  de  Condé,  seigneur  de  Bailieul  et  de 

Rosoit,  496  5,  10,  497  5,  25. 

Guillaume  de  Denai.ng,  377  20,  395  1,  5. 

Guillaume  de  Divord,  chambellan  du  comte  de 

Hainaut, fondateur  d'une  chapcllenie  en  l'église 
de  Sainle-Waudru,  638-649,  645  1-20. 

Guillaume  de  Gommegnies,  88  10. 

Guillaume  de  IIainaut,  49  5,  43  35.  —  Voyei 
Guillaume,  fils  du  conile  Baudouin  IV. 

Guillaume  de  Harcies,  prévôt  de  Mons,  539  15. 

Guillaume  de  Haulcain,  échevin  de  Mons,  636 

10. 

Guillaume  de  IIaussi,  88  10. 

GiiLLiuME  DR  Jemappes  [de  Gatnapio),  13  10. 

Guillaume  de  le  Haye,  chevalier,  404   1,  25, 

449  15.  20.  450  1-10. 
Guillaume  de  Lierre,  97  30. 

GuiLLtUME    DE    Masnuv,    709    15,    705    30, 

706  25. 

GuiLLAi  me  de  Merbes,  596  20.  25,  577  5,  10. 

Guillaume  de  Neufvillb,  chapelain  du  comte  de 

Hainaut  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  374 15, 
375  25.  376  I. 

Guillaume    de    Parfontaine    ou    Pbrfontainnb, 

homme  de  la  cour  de  Mons,  466  15,  695  30. 

Guillaume  de  Potelles,  71  20. 

Guillaume  de  Provi,  71  20. 

Guillaume   de   Quévv,   33  20,   36  5,  53  15, 

55  15,  71  15. 

Guillaume   des    Cbans,   tenancier   de   Mairieux, 

504  I. 

Guillaume  Dômes,  échevin  de  Soignies,  548  30. 

Guillaume    d'Ottenges,    échevin    de    Castres, 
108  35,  109  1,  131  15. 

Guillaume  du  Bos,  échevin  d'Engbien,  588  30, 
591  1. 

Guillaume  du  Marchiet,  chevalier,  487  20. 

Guillaume   Éverain   ou  Évrain,  juré   de  Mons, 

550  10,  551  10,  15. 

Guillaume  Évran,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
679  30. 

Guillaume  Galon,  487  5. 

Guillaume  Hokart,  508  1. 

Guillaume    Huspin,   échevin   de   Quévy-lc-Petit, 

838  20,  339  20. 

Guillaume   Keroul,  échevin  de  Maisières  et  de 

Nimy,  499  1. 
Guillaume   le    Boullenghier,   échevin   de  Hon, 

697  25. 
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Gt'ii.iAiiMK  i.K  DoiEN,  éclu'vin  do  Quévy-Ic-Petif,        Guillaume  i\roN>F.T,  écheviii  de  Soignies,  d4A  S. 

aSH  '20,  339  "20,  376  25.  Guillaume  Mouson,  niaïour  d'Aubcchies,  6S9  "20. 
GuiLLAUMB  LE  FÈvRK,  cclicviii  de  QuévjT-lc-Grand,       Guillaume  Plaisant,  serf,  499  I. 

5«S  S. 

Guillaume    le    Mackclier.    échcviii    de   Boussu, 

337    10. 

Guillaume,  le  maire  ou  1>:  maïcur  de  Alontignies 

lez-Lcns.  483  10,  57»  1-20. 

Guillaume  le  Mercimer,  346  '20. 

Guio.N,  frère  de  Jean  d'Avcsiies,   comte  de   Hai- 
nnut,  466  2K. 

GuisK   (Jacques   de),   frère  mineur,   chroniqueur 

du  llaiiiaut,  3  IK,  36  iS. 

GuNZo:*,  IS  ■iti. 

H.  DE  Gages,  89  15.  Voyez  Haoewige. 

H.,  ccolàlrc  de  Mons,  234  20. 

Habreke.  616  15,  "20,  619  10. 

Habbeke  (de).  Voyez  Nicolas 

Hachez  (Félix),  auteur  cité,    145  25,  505  20. 

Haoewige    {//awidis),   doyenne    du   cliapiire  de 

Sainte-Waudru,  99   15,  93   tO,  98   10,   15, 
680  10,681  I. 

Haoewige    de   Cuesmes,   chanoinessc   de   Sainte- 
Waudru,  130  23. 

Haoewige  de  Cuesmes,  femme  de  Jean  Moreau, 
94  4. 

Haoewige    de    Gaces,    clianoinesse    de   Sainle- 

Waudru,  3t  20,  38  1,  34  1,  38  t>,  43  10, 

44  5.  46  I,  49  I,  63  25,  65  15,  80  1, 

87  1,  89  15,  391  20,  679  55. 

Haoewige  de  Trivières,  clianoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  130  25. 

Haoewige  Pidoceo.v,  Piedoceon  ou  Pietdociion, 

chanoinessc  de  Sainte-Waudru,  34  1,  38  5, 

43   10,  44  5,  46  1,  49  I,  63  25,  80  1, 

87  1,  88  20,  89  1-15,  »91  20,  679  30. 

HADRica  (de).  Voyez  Walter. 

Hachis  de  Caiircng.  Voyez  Hauwel  oe  Quiévrain. 

Haghenel.  Voyez  Thomas. 

Haicet.  Voyez  Raoul. 

Hailiel.  Voyez  Jean. 

Ifaiiiionrasnoel.  Voyez  Le  Quesxov. 

Hainaut  (  le  comlé  de),  /fainoia,  J/nhtou,  l/uitnnia, 

8  1,  5,  6  25,  47  5,  15,  53  5,  879  25, 
891  1,  330  15.  20,  348  10,  349  15, 

350  15,  351  10,  358  5,  10,  360  15, 
403  5,  587  10,  588  50,  590  55,  598  25, 

607  I,  611  20,  618  1,  619  25,  680  10, 

648  10,  643  5,  25,  664  5-50,  668  15, 

669  15,  50,  698  5,  704  1.  —  Son  inféoda- 

tion  à  l'église  de  Liège,  5-7.  —  Ses  us  et 
coutumes,  308  10,  318  20, 403  1 5, 480  20, 

567  25,  705  20.  —  Sa  monnaie,  37  5, 

39  15,  55  5,  68  15-25,  84  5-50,  168  25, 
198  10,  198  1,  831  1,5,  864  25,  865  25, 

868  I,  20.  869  I,  20,  870  20,  878  5, 

876  20,  878  I,  363  15,  365  20,  416  25, 
454  25,  581  5,  588  10,  558  50,  607  1, 

687  10,  689  10,  704  ).  -  Son  poids, 

86  20.  —  Ses  clironiqueurs  et  annalistes, 

voyez  Gillebert,  Guise  (Jacques  de),  Vincuant 

(François). 
Hainaut  (le  comte  de),  alihé  et  haut  avoué  de 

l'église  de  Sainte-Waudru,  815  1.  10,  883  1, 
5,  394  1 ,  404  1,  465  25,  486  25,  487  1, 
536  5,  538  10,  570  15,  594  20,  601  25, 

30,  603  1,  10,  604  5-55,  605  I,  614  1, 
10,  615  10,  15,  630  5-55,  631  1-50, 
666  5,  671  20,  681  20,  693  15,  698  10. 

—  Ollices  héréditaires  de  sa  cour,  I08  15. — 98 
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Son  conseil,  17  8,  «l*  I.  «»'  ■^».  ««»  '• 

—  Les  comtes  et  comlcsses,  voyez  Baudouin  M, 

Baudouin  III,  Bauuouin  IV,  Baudouin  V,  Bau- 

douin VI,  Fernand,  Guillaume,  Jeannb,  Mab- 

GUKRiTE,  Marie,  Philippine  de  Luxembourg, 

RiCBiLDE,  Thomas.  —  Les  de  Hainaut,  voyez 

Elisabeth,  reine  de  France,  Florent,  (jérard. 

Gui,  Gliox,  Guillaume,  He.nri,  Ide,  Jean. 

Hainaut  (le  bailli  de),  353  M  S,  404  5.  Voyez 

Anselme,  Hugues  de  Rdesne,  Jean  Verdiel, 

Nicolas  de  Raing  ou  Revg,  Philippe,  oomle  de 

Lalaing,  Pierre  le  Jumiaul,  Thiebbi  de  Vicq, 
Wagon. 

Hainaut  (le  grand  bailliage  de),  I5G  ôO. 

Hainaut  (la  cour  souveraine  de),  33  'iO,  ÏO  10- 

'^5,  S»  K-IO,  «98  30.  5S,  SÎO  -2S,  604  30, 
6«eb,63S  15,  «S»  10,631  20.683  t,  S. 

Haine  (la),  llaynne,  rivière,  8Ï»  1-23,  «7»  15- 

28,  48»  10,  535  1-30.  536  10,  537  20, 

538  5-28,  69»  20. 

Haine  ou  Hainne  (de  ou  de  le).  Voyez  Jean, 

Thomas. 

Hainin  (de).  Voyez  Mainsende,  Saba. 

Haironfontainb  (de).  Voyez  Baudouin,  Jacques, 

Jean,  Vermine. 

Haket.  Voyez  Wauterkin. 

Hal,  ville  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  de  la 
province  de  Crabani,  8  10,  5  8,  «8  1,  58  10, 

53  5,  157  20,  158  20,  15»  25,  161  15, 

178  15-25,  180  15,  815  20,  883  15, 

846  10.  —  Son  bois,  157  1-10,  177  15,  20, 

17»  20,  180  I,  815  I,  10,  883  1,  10.  — 
Son  niaïcur,  15»  5,  15. 

Hal  (de).  Voyez  Jean. 

Ham  (de).  Voyez  Baudouin,  Sara. 

Hamaus  (de).  Voyez  Jacques. 

Hamme  (l/am),  commune  de  la  province  de  Bra- 

bant,  86  10. 

Hanar    Voyez  Jean. 

Hanecahde  (le  pré  le),  au  Icrriloire  de  Mons, 

586  8. 

Hanetiau  ou  Havetbiaus.  Voyez  Gilles. 

Hannecdueles  (de).  Voyez  Jean. 

Hannons  Faes,  618  5,  10. 

Hanotiau  Josiau,  4»4  18. 

Hanses  (de).  Voyez  Hugues. 

Hansuttere.  Voyez  Arnould. 

Happart.  Voyez  Pierre. 

Harbie  (de  le).  Voyez  GossuiN. 

Harcies  (de).  Voyez  Guillaume. 

Hardai.vpoxt  ou  IliRDAMPONT.  Voycz  Mathieu. 

Hardi.  Voyez  Jacques,  Jean,  Nicolas. 

Harduin,  échcviii  du   château  de  Mons,  34  8, 

87  5,  »3  5. 

Harduin,  maire  ou  maïeur  de  Mons,  chevalier, 

13  10,  15  15-30,  16  5,  33  10,  28,  54  1, 

15,  77  15,  80  5.  »3  3.  5,  103  25,  11»  20, 

28.  884  I,  10,  886  5,  10.  681  5. 

Harduin  le  Tisserand  {Textor],  88  1. 

Harflgnges  (de).  Voyez  Enoelbert. 

Hargnies  (de).  Voyez  Jean  et  Jean  de  Quévt. 

Harigni  (de).  Voyez  Gilles. 

Harvaing  (de).  Voyez  Mathieu. 

Harvengt  {Harvaing),  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  383  I,  5,  646  I. 

Harveng    (de).    Voyez    Fastré,    Hugues,   Jean, 

Jeanne,  Philippe,  Robert,  Sophie,  Ywaik. 

Hasart.  Voyez  Jacques. 

Hasnon  (l'abbaye  d'),  308  1-25.  —  Son  abbé, 
374  20,  375  I,  30,  488  20,  28,  477  10. 

Voyez  Re\elme. 

Hasnon  (seigneurie  d').  Voyez  Neufvillb. 
Hatpas  ou    Hautpas  (le   Pardon  de),  655  18. 

Voyez  Mons. 
Hauchin    ou    Haulchin    (de).   Voyez   Gertrude, 

Guillaume. 

Haudion  (de).  Voyez  Sobibb. 

Haussi  (de).  Voyez  Guillaume. 

Haut  (de).  Voyez  Wis. 

Hautbois  (de).  Voyez  Eve. 

Hautcroix  (de).  Voyez  Egriiis  de  Ilnucroit. 

Haute  Court  (la;,  à  Quaregnon,  650  1. 

Haut-Ittre  [Haut  Itrenc,   Haut  Titrene),  village 

de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  commune  de  la 

province  de  Brabant,  588  I,  10,58»  10.  — 
Ses  échevins,  58»  10. 
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HiUTMONT  (l'abbaye  d'),  7  5,  18»  It).  —  Son 
cartulairc,  3G  iO. 

HiuTPAS.  Voyez  IliTPAS. 

Hautrage  (de).  Voyez  Marguerite. 

Hauwel  deQuiévrain.  UaehisdeCuureng,  Iloellus 

de  Kaveren,  17  1,  «O  10. 

Havay  (de).  Voyez  Hugues,  W'autier. 
tfaverec.  Voyez  Havre. 

Havethiaus.  Voyez  Gilles  Hanetiau. 

Havre  {/laverec,  f/nvererh),  coinmuiic  de  la  pro- 

vince de  Hainaut,  i04  I.  —  Son  seigneur,  châ- 
telain de  Mons,  3S3  1,  5,  43S  1,  S,  458  2S. 

—  Lesd'HAVHÉ,  voyez  Jean,  Matiiilde,  Sibylle. 
Uatoidii.  Voyez  Hadewige. 

Hawiel.  Voyez  Meurant. 

Haye  (de  le).  Voyez  Alard,  Barat. 

Haye  (le  manoir  de),  449  iS,  20 

Havnis  (de).  Voyez  Hsim.n,  .Marguerite. 

Hegartçret,  à  Dour,  430  10. 

Helchies.  Voyez  Herchies. 

Helbwit  de  le  Pieke,  béguine  à  Mons,  51S  10. 

—  Voyez  Helvide  de  le  Pikre. 

Hélus  u'HÉniNNEs,    ISl   20,   25,    199    S-20, 
193  I,  5,184  t,  5,  185  1,5. 

Helisabet.  Voyez  Elisabeth. 

Helli.v  Carterin  ou  Tarterin,  cchcviii  de  Chiè- 

vres,  560  '2S,  663  5. 

Hbllin  de  Larbeke,  133  '20. 
Hellin  Tabterin.  Voyez  Hellin  Carterin. 

Héloïse  de  Landrecies,  bi'guinc  de  Cantimpret, 
317  20,  25,  31S  20,  341  I,  10. 

Helota  de  Maubeuge,  338  13. 

Heluidis,  Hcluide,  Heluit,  Ileluyt.  \oycz  Helvide. 

Heluin,  échevin  de  Mons,  93  5,  681  10. 

Helvide,  36  1,  389  5;  —  femme  de  Baudouin 

de   Dour,   859   10,  860  10;  ~   femme  de 
Lambert  Havercc,  104  10. 

Helvide,  nièce  de  Jean  de  lîaudour,  505  15. 

Helvide  de  Dour,  femme  de  Thierri  de  Presiel, 
860  10. 

Helvide  de  le  Piere,  souveraine  du  béguinage  de 

Mons,  506  I,  50,  507  5. 

Helvide    de   Saint-Geruain,  sœur  de   Marie  de 

Saint-Germain,  18  15,  19  I,  20,  89  18.  On 

lit  dans  les  obiluuircs  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru  :  /  V  nonas  iimii  { 4  mai;.  Obitus  Helui- 
dis de  Sanclo  Germano  Dco  sacratw. 

Helvide  de  Sieuriu,  souveraine  du  béguinage  de 
Cantimpret,  584  5. 

Helvide  de  X'ille,  clianoinesse  de  Sainte-Waudru, 
80  10,  89  15,  34  1,  38  5,  48  10,  44  8, 

46  1,  49  1,  891  20. 

Helvide  le  Carleresse,  840  5,  841  50. 

Henebaut,  à  Erbisœul,  418  5. 

Hene  CASTELl^E.  Sa  maison,  à  Mons,  586  8. 

Henné  de  Kokeriaulmont,  échcvin  de  Braine-le- 

Châleau  et  Haut-Ittre,  589  10. 

Henekars  Gérauls,  380  10. 

Heneuse.  Voyez  Jean. 

Hennecars  de  le  Loge,  cclicvin  de  Mons,  58620. 

Hennebin  Fourdin,  615  I,  20. 

Henmn  (de).  Voyez  Alix,  Baudouin,  Jean. 

Hennin  (le  borgne  de).  Voyez  Baudouin. 

Hennin  Angot  ou  Augot,  377  1,  480  10;  — 

maïeur,  474  15.  —  Sa  maison  à  Quévy-le- 
Petit,  376  20. 

Hennin  Copin,  613  10. 

Hennin  de  Roret,  408  25. 

Henri,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  130  20. 

Henri,  chantre  de  l'église  d'Anderlecht,  106  28, 
111  15,  113  5,  25. 

Henri,  châtelain  de  Binehe,  68  25,  73  50,  80  5, 

98  1,678  10. 
Henri,  châtelain  de  Mons,  36  10,  15,  37  28, 

39  1,  5.  58  I,  53  20,  54  5,  25,  57  15, 

61  15,  66  20,  68  50,  71  20,  73  ÔO,  80  5, 

86  5,  891  10;  —  maïeur  de  Braine- le- Châ- 

teau, 61  15,  68  50. 

Henri,  chevalier  d'Ihy,  489  I. 
Henri  de  Hainaut,  fils  du  comte  de  Hainaut  Bau- 

douin IV,  48  5,  43  50,  48  50,  891  10. 

Henri  de  Hainaut,  chevalier,  fils  du  comte  Bau- 

douin V,  41  10,  43  5,  45  1,  46  15,  51  18, 

53  15,  57  10,6115,68  25,71  15,891  10. 

Henri,  comte  de  Namur  et  de  Luxembourg,  31  10, 

34  20,  40  15,  43  1,  46  20. 
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HEMii,duc  de  Lothicrct  marquis  d'Anvers,  O©  J, 
IS,  98  10,  Ib,  t39  l-'2îi.  —  Son  anniversaire, 
9»  <0. 

HE^Rl  VI,  empereur,  31  <,  39  )>0,  34  10,  49  1. 
Henri,   fils  aine  du  duc  de   l.othier,   f40  ̂ 0, 

141  l,S. 

Henri,  fils  de  Fastré  Lckcpot,  bourgeois  de  Mons, 
483  S. 

Henri,  Trèrc  de  Gilles  de  Braine,  31  âO. 

HE^Rl,  maïeur  de  Braine-le-Cliàleau,  58  Ib,  20. 
Henri,  notaire  du  duc  de  l.olliicr,  93  30. 

Hemii.  oncle  du  comte  de  Hainaul  Baudouin  VI, 

891  10.  —  Voyez  Henri  te  Hainait. 

Henri,  prieur  de  Saiiil-Gliislain.  65  Ib,  389  5b, 
390  S,  10. 

Henhi  IV,  roi  des  Romains,  6  1-  10,  3  10,  8  10, 
lOb. 

Henri,  seigneur  d'Escleyde,  chevalier,  45S  10, 
15. 

Hemri,  seigneur  de  Monligny,  chevalier,  838  1- 

ih,  836  10-2b. 
Henri  BiULOKE,  de  Jemappes,  833  25. 

Hrnri  de  Braine,  14  15. 

Henri  de  Cuesmes,  chevalier,  466  Ib,  25,  499 

Ib. 
Henri  de  Ghistelies,  93  5b. 

Henri    te    Gocgnies    lez-.\ndehli:es,    411    15, 

418  15. 

Henri   de  Hergies,  chanoine  de  Notre-Dame  de 

Cambrai,  899  10,  898  b,  899  I,  b,  301  15. 

HE.tui  DE  lluié,  494  15,20. 

Heniu  de  Jemappes,  461  1. 

Henri  de  l'.Vllei',  l/cnricus  de  Allodin,  113  15, 
20,  188  20,  133  20. 

Henri  de  Rosut,  chanoine  de  Saint-Germain  de 

Mons,  511  I. 

Henri  de  Steideee,  93  50. 

HENf.i   Di    Mareskiel,  608   5-25,  609    1-25, 

681  20,  688  1-25,  683  5,  10. 

Henri  du  Pont,  593  15;  —  prévôt  de  Mons, 

689  10,  15,  630  15,25. 

Henri    du   Qlesnot,    frère   prêcheur,   843    10, 

844  15. 

Henri  Hvar,  écheviii  de  Hon,  699  25. 

Henri  ie  (;lvelieb,  éclievin  de  Qucvy-le-Grand, 
555  5. 

Henri  le  Fi'vkb,  436  Ib,  439  20;  —  éehevin 
de  Quévy-lc-Grarid,  568  5. 

Henri  le  Jeune,  cchevin  de  Gottignies,  388  25. 

Henri  le  Maistre,  juré  de  Hon,   394  25;    — 
cchevin  de  lion,  695  2b,  699  H^. 

Henripont  ou  Herii'ont  (de).  Voyez  Baudouin. 

Henri  Riotte,  635  5. 

Henri  Roest,  cchevin  d'Hérenlhals,  583  15,  20. 
Henri  Roisia  ou  Rousiau,  éehevin  de  Croix  lez- 

Rouveroy,  496  I,  498  Ib. 

Heppignies  (iT).  Voyez  Watibr. 

Hkrbëbt,  doyen  de  l'église  de  Saint-Ursmer  de 
l.obbcs,  346  5. 

Herbert   de    Passv   (de   Passinro),   chanoine   de 

Sainte-Waudru,  396  10. 

Herbekt  de  Riistelev,  431  20. 

Herbert  le  Chambellan,  Herberlus  dictas  Came- 
rariuK,  chevalier,  806  5,  15,  803  1. 

Herbert   le   Fèvre   {l-'aber),  éehevin    de   Mons, 
185  10. 

Herchies  (Hclchies,   Herechies,  commune  de  la 

province  de  llainuul,  804  25,  318  5,  406  b, 

431  10,  438  5-23.  —  Son  muïeur  et  ses  éche- 

viiis,  438  5.20.  —  Ses  pauvres,  438  10. 

Herchies,  Herecuies  (de).  Voyez  Etienne,  Jean, 

Hérentuals   I //{irenliils,    Hernehuls,    Hcrnehalt, 

//crnehaus,   llcriieuthals),  ville  de  la  province 

d'Anvers,  88  1,  86  15,  88  I,  96  5-50,  99  1- 
25,  139  1-50,  141  1-50,  148  5,  20,  589 

1-25.  —  Ses  échevins,  589  Ib. 

Hergies  (de).  Voyez  Henri. 

Héribert,  abbé  de   Saint-Denis-cn-Broqueroie, 11  1. 

Heriesart    (lieu    dit    à),    à    Villers-sire-Nicolc, 
533  25. 

Heriman,  évoque  de  Baniberg,  6  15. 

Hérimelz  (Hnrimeis,  Horimêx),  à  Chièvres.  451 

10,668  10. 

Hérinnes  {Hennés,  Herinœ),  village  de  l'ancien 
Hainaut,  à  présent  commune  de  la  province  de 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 
781 

Brabant,  9  ».  5  5.  30,  «6  10,  59  10,  53  S, 

SO»-'J0,6O  10.115  lO:)»,  116  20.117  I. 

50,  lis  I--2S,  199  i,  193  ».  15,  194  I, 

195  5,  -ilO,  198  1-'2Î>,  143  iO,  144  I,  10, 
149  10,  909  10,  W,  598  i.  600  I.  e90  I, 

5.  —  Ses  éohcvins,  5»9  50,  «OO  S. 

HâRiNNES  (d).  Voyez  Gérard,  IIélus. 

Hersbndk,  iiiôic  lie  Uobert  de  llarveiig,  93  t). 

HERu.tKO,  chanoine  du  l.iégc,  95  1. 

H6ruc  (le).  Voyez  Catherine,  Julienne. 

Héru,  Hérut  (le).  Voyez  Gilles,  Jean,  Nicolas. 

Heures  et  distributions  canoniales  de  l'cglise  de 
Saillie- VVaiiiJrii,  39«  1,  5,  398  (S,  338  10, 

!«,  34Î  -20. 
IIewaiidis,  cliuiiuine  de  iVolre-Dainc  de  Cambrai, 
676  I». 

HILDE.UAMN,  évèquc  dc  Beauvais,  4  1,  10. 

Hion.  Voyez  Hyon. 

HiON  (d').  Voyez  Jean. 
Hisse  (A  le).  Voyez  Jean. 

HoBRUGEs  (de!.  Voyez  Gilles. 

HoDiMEL.  Voyez  Jean. 

IloeUus  de  Kavcren.  Voyez  Hauwel  de  Quiévrain. 

HoFSTADE  (Hovestade),  conimuiic  de  la  Flandre 

orientale,  99  1. 

HoiMEs  (dc).  Voyez  Ernoul. 

HoisoN  (le.  Voyez  Jean. 

HoKART.  Voyez  Baudouin,  Guillaume,  Jacques. 

Hokemars.  Voyez  Jacques. 

HoKERiAu.  \'oycz  Jean. 
IIoLEHArE,àAubccblcs,454S,688  15,68925. 

Hollande.  Son  comte,  voyez  Guillaume. 

Homicide  d'un  chanoine  de  Sainte- Waudru, 
59  iO,  15. 

Hon  (J/om),  village  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent 
commune  du  dcparlenient  du  Nord,  394  10- 

50,  481  20,  489  i,  10,  490  I--J5,  491  I- 
25,  499  10,  695  20,  696  10,  15,  697  50. 

—  Son  seigneur,  voyez  Watier.  —  Son  maïeur 

et  ses  jurés,  394  20,  50,  490  10,  -25,  491 
1-20,  499  1,  5,  695  25,  697  25,  30.  —  La 

cour  Saint- Pierre,  394 25,490  5, 491  15.— 

Les  DE  Hon,  voy .  Gillotin,  Watier  et  Wautier. 

Hon  (la  rivière  dc),  695  2b. 

HoKiiUE,  à  Quévy,  18  25,  44  15,45  16,56  20. 

HdiiiiUETTE,  dépcnilaiiee  d'Horrues.  Les  de  Hor- 

RiETTE,  voyez  I'landri.ne,  Gela. 
HouDAiNG  on  IIoudeng  (de).  Voyez  Marguerite, 

Marie,  Nicolas. 

HounE,\G  (IJosdning,  //iradamy),  village  qui,  avec 

GœgJiies,    forme    la    commune    dc    Houdcng- 
Gœgnies,  province  de  Hainaut,  359  25,  360 

1,  10. 
HouiLLÈiiEs,  939  10,20,  933  I.  -  Voyez  Char- 

BO.VMÈRES. 

Hounestasse  (daine\  450  20. 

HoupELiNEs  (de).  Voyez  Isabelle. 

HouRLiVARS.  Voyez  Gilles. 

HoussiÈRE   (muison    de  la),   h    Brainc-le-Comle, 

491  1,  5. 

HOUTAIN  ou  HOUTENG  (dc).  Voycz  Béatrix. 

HovE  (le),  à  Chicvres,  669  10. 

HovBS,    eonimiine    de   la   jirovincc   de    Hainaut, 

191  20,  199  20. 

HovES  (de).  Voyez  Etienne. 
Huurdus,  676  1 8. 

HuART  DE  FiioicAPELLE,  échevïn  de  Mons,  59620. 

Huart    DE    LE    Porte,    cchevin    de    Chièvres, 
498  20. 

Huart    du    Faiel,   maïeur   de    Qucvy-le-Grand, 
460  10. 

HuAiiT  DU  PosT,  maïeur  de  Niniy  et  Maisières, 

496  25. 

Huart  ou  liuoiv  le  Boulengier,  échevin  de  Ville- 

sur-Haine,  363  20,  50. 

Huart    le    Fèvrk,    échevin    de   Monlignies   Icz- 

Lcns,  469  8-25,  477  1,  478  15,  565  10, 
579  15,  20. 

HuAR    Moussar,    tenancier    de    Saint-Ghislain , 

637  20,  25. 

Huart  Walet,  d'Erbisœul,  418  1. 
lluBiUT.  Voyez  André. 

Hubert,  prévôt  de  Saint-Ghislain,  65  15. 
HuDiAU.  Voyez  Jacques. 

Hubiertfussé,  :i  Ville-sur-Haine,  340  10. 

Hues,  Huon.  Voyez  Hugues. 



782        TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

HoET,  fils  de  Giffroit  Pipelet,  3SO  I. 

HuET  BiKBT,  384  ib.  —   Voyez  Hugues  Bikkt. 

Ht'ET  LE  BOULENGIER,  439  I  »-'i5,  514  10. 

Hugues,  abbé  de  Saint-Ghislain,  40  I,  43  30, 

45  SS,  4S  -2^,  63  (S.  33  :2S. 

Hugues, cardinal  prêtre  du  titre  de  Saiiit-Clénient, 

93  iS. 

Hugues,  cardinal  prélre  du  titre  de  Sainte-Sabine, 

légat  du  Saint-Siège  apostolique,  9ttt  I,  S. 

Hugues,  celléricr  de  l'abbaye  de  Canibron,  3S1  5. 

Hugues,  curé  d'Hautragcs,  357  iS-ôO,  35S  5- 
50,  35»  10,  454  5,  «SS  20,  68»  IS,  6»0 

8.  —  Son  obit,  358  2.>),  ôO. 
Hugues  Bikbt,  de  Nimy,  385  2S,  386  b. 

Hi'GUES  Bbokeherens,  939  25,  941  20. 

Hugues  de  Barbençon,  cbcvalier,  586  5. 

Hugues  de  Beiuhe.ntiel,  933  20,  2 S. 

Hugues  de  Crois,  30  20,  39  1».  33  20,  36  !S, 

58  25,63  50,  303  10. 

Hugues  de  Frameries,  cbevalier,  948  IS,  981  i, 

309  1 5,  305  50. 

Hugues  de  Hanses,  moine  de  Cambron,  513  20. 

Hugues  de  Harvekg,  93  5,  109  5. 

Hugues  de  Havay,  écuyer,  seigneur  de  Beaume- 
teau,  545  Ib,  20,  546  55,  543  25. 

Hugues  de  Jehanpbet,  461  b,  584  5. 

Hugues  de  le   Fontaine,   écbevin   de   Ville-sur- 

Haine,  363  20. 

Hugues  d'Éleshes,  551  2b,  559  1. 

Hugues  de  Maulde,  chevalier,  bailli  de  Hainaut, 

303  b-50. 
Hugues  de  ̂ Iiaureng,  399  1-lb. 

Hugues  de  Pierrepomt,  évêque  de  Liège,  99  10, 

15.  lOO  5,25. 

Hugues  de  Ruesne,  chevalier,  bailli  de  Hainaut, 

353  1,  10. 

Hugues  de  Vileir,  86  15. 

Hugues   du   Mareis,   écuyer,  463  20,   468  5, 

469  50. 

HuGues   Lambescot,   maïeur  de  Montignies  lez- 
Lens,  564  1,5,565  b. 

Hugues  li  tscoBiERS,  450  20. 

HuPELLENESSE  (le'.  VoyczSoPHiE. 

HURTEUOILLE.  VoyCZ  GiLLES. 

HuspiN.  Voyez  Guillaume. 

HuTK  (de  le).  Voyez  Tuierri. 

HuuÉ   de).  Voyez  Henri. 

Hyacinthe,  cardinal-diacre  de  Sainte-Marie-en- 

Cosmedyn,  93  20. 

Hyah.  Voyez  He.vri. 

Hvdulpiie  (saint),  époux  de  sainte  Ayc,  9  10.  — 

Son  corps  repose  en  l'église  de  Lobbes,  9  10. 
Hvon  (Hinn,  Hiun,  Hiung),  commune  de  la  pro- 

vince de  Hainaut,  184  15,  565  20,  566  25. 

—  Son  scigûeur,  458  2b.  —  Son  maïeur  et 

ses  échcvins,  595  20,  553  2b,  566  b-2b.  — 

Son  moulin,  33  1,  10,  54  1,  Ib.  —  Les  db 

HvuN,  voyez  Béatrix,  Jean,  Marie. 

I.,  doyenne  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Voyez 
Idb. 

I,,  évcquc  de  Cambrai.  Voyez  Enguerran. 

lacinclus.  Voyez  Hyacinthe. 

Ibert,  écbevin  de  Cuesnies,  30  20,  69  1. 

Ibbrt,  écbevin  de  Nimy,  80  10. 

Ide  (Ida),  abbesse  d'Épinlieu,  903  Ib,  20. 

Ide,   doyenne   du   chapitre    de   Saintc-Waudru, 
963  5,  930b,  511  1. 

Ide,  femme  d'AIard   de  Strépj',  nièce  d'Ide  de 
Qucvy,    90   10  50,    91    b,  25,  633   l-2b, 
639  b  25,  681  15,  20,  689  1. 

Ide,  femme  du  comte  Baudouin  II  de  Hainaut  dit 

de  Jérusalem,  9  1. 

Ide,  femme  de  Wautier  de  Havay,  533  b. 
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Idb,  fîlle  de  Gussuin  châtelain  (Je  Mons,  I03  30. 

Ide  de  Familleureux  ou  le  I'auelleusb,  clianoi- 
ncssc  de  Sainte- Waiidru,  303  IK,  »04  5,  10, 

SeO  10,  I S,  3»e  lO;  —  doyenne  du  chapi- 
tre, 533  10,  554  2S. 

Ide  de  i.a  Favarke,  béguine,  518  15;  — gouver- 

nante de  l'hôpital  de  Canlimpret,  580  5, 
59 1  15,594». 

Idi  de  Leucnies,  377  5-25,  37S  1. 

Idb  de  le  Piere,  sœur  de  Pasquc,  506  5,  30. 

Idb  de  Qiévy,  30  1-30,  »t  1-25,  677  5-25, 

«78  25,  «7»  I-2S,  681  20. 

Ide  le  Sa>eresse  ou  le  Sauneresse,  souveraine 

du  béguinage  de  Cantinipret,  384  5,  385  I, 

3»0  1,407  5,20. 

Ibbet.  Voyez  Jean. 

Ierkelines  (d').  Voyez  Jean. 
Ibrmoul  de  Frameries.  Voyez  Arnould  de  Fra- 

HER1ES. 

Ierpent  (d').  Voyez  Jean. 

Ibt  (K/ii,  Yhy),  dépendance  d'Havay,  331  18, 

405  25.  —  Voyez  Henri,  chevalier  d'Ihy. 
Ildephonse,  abbé  de  Saint-Ghislain,  13  15. 

Indulgences,  861  1,10,  588  15,  583  5,  698 
1-20. 

Inféodation  du  Hainaut  au  pays  de  Liège,  5  1, 
6-7. 

Inbumations.  Voyez  Cimetières  et  Sépulture. 

Innocent  II,  pape,  675  1,  5. 

Innocent  III,  pape,  1O6  20,  110  50,118  50, 
114  50. 

Innock.vt  IV,  pape,  16  50,  815  1-25,  816  1-25, 

817  !-25,  818  1-30,  81»  1-30,  880  1-50, 

881  1-25,  888  1,  20,  883  1-25,  884  1-30, 

885  1-25,  886  1-25,  887  1-30,  888  1-30, 

838  1  -25,  858  20,  853  20,  873  1 ,  335  1 5, 
3.36  20,  7*7  15-25,  708  15. 

Insula  (Johannes  de).  Voyez  Jean  de  Lille. 

Interdit,  88  10,  675  1,  5. 

loiE.  Voyez  Gobert,  Jacques. 

loKES.  Voyez  Nicolas. 

lovENiAS.  Voyez  Jean. 

ISAAC  DE  Niuv,  108  5. 

Isabelle  de  Bersillies,  507  15,  20.  —  Son  obit, 
508  15,  25. 

Isabelle  de  Ciii.v,  dame  de  Qucrinaing,  466  10. 
Isabelle  de  llouptiiNES,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudrn,  3»7  I,  468  I,  505  10-25,  506  I, 

20,  507  1,  10,  543  1-30,  544  20-50, 

545  I,  10,  553  l-2fi,  554  5,  10.  —  Sa 
maison  à  Mons,  593  5,  594  5,  25.  —  Son 
obit,  553  I,  50,  554  I,  5. 

Isabelle  de  l'Esclevde,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudni  et  prévoie  des  églises  de  Mons, 
458  10,  l.^,  647  1-25,  648  I. 

Isabelle  de  l'Esplack,  383  1-23,  384  15. 
Isabelle  de  Pappeleu,  463  1-25,  464  1-25; 
—  souveraine  du  béguinage  de  Canlimpret, 
580  5,581  15. 

Isabelle  de  Saint-Svmphohien,  686  20,  687  1. 
Isabelle  de  Tupigny,  chanoinessc  de  Saintc-Wau- 

dru,  396  25,  499  10,  500  20,  533  10, 

580  5,  581  1.  —  Sa  maison,  6IO  10. 

Isabelle  de  Valemciennes,  béguine  île  Canlim- 
pret, 381  20,  388  20,  405  10,  15. 

Isabelle  de  Vallenghien  ou  Walengmien,  cha- 

noinessc de  Sainte-Waudru,  307  2.»),  488  10, 
438  15,  533  10,  534  15,  690  25,  691 
1,  15. 

Isabelle  de  Watmegnies,  571  10,  15. 
Isabelle  de  Werchin,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  397  10,  517  15,  519  30.  -  Son 

testament,  515  1.  —  Son  obit,  516  1,  15. 
Isabelle  de  Willengiiien,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  397  15. 

Isabelle  le  Fasiarde,  547  20. 

Isabelle  le  Richiere,  femme  de  Jean  Police, 

551  15,558  5,  15. —  Jean,  son  fils,  558  15. 

Isembard,  chanoine  de  Saint-Symphorien  de 
Reims,  150  15. 

Ittrb  (d').  Voyez  SIiciiël. 
Iwan  (Iwnnns),  maïeur  de  Frameries,  68  50, 

71  25,  86  5. 

Iwan  de  Rèves,  Iwanus  de  lioavia,  71  20;  —  pré- 
vôt de  Nivelles,  169  10,25,  170  10,  176  25. 

Iwegnies.  Voyez  Eugies. 
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J  ,  doyen  du  chajnlre  de  Saint-Germain  de  Mons, 
905  10.  Voyez  Jean. 

jABKKt  (de).  Voyez  W. 

Jacohits,  Jacquenir,  Jnkemars.  Voyez  Jacques. 

Jacques  (saint)  le  Majeur,  apolre,  46  10,  47  10, 

50  1    —  Sa  fête,  363  ̂ 2S,  4f  6  I . 

Jacques  (saint)  le  Mineur,  apôlrc.  Sa  fêle,  316  5, 

Jacques,  fils  de  Jean  Tricot,  40«  20. 

J«CQUK.<i,   frère   d'Alard    le   Jeune,    565  20,  25, 
566  S. 

Jacques,  père  de  Marie  Maucicr,  379  S. 

Jacques,  religieux  d'Hasnon,  SOS  10,  lîi. 

Jacques,  seigneur  de  Werchin,  sénéchal  de  Hai- 
nant,  chevalier,  368  H,  10,  443  1,  5,  646  1, 

5,694  1,5,696  20  25. 

Jacques,  vice-maïcur  de  Nimy,  304  1. 

Jacques  ârtillon,  346  15. 

Jacques  Bermer,  échevin  de  Blaiigies,  433  18. 

Jacques    Bisé,    éehcvin     d'Erqueniie,    434   30, 
440  25. 

Jacques   Brisabt,  prêtre,  541  10-25,  548  1,  K. 
Jacques  Cauuel,  701  20. 

J  acques  CiiAHLET,  531  20,  50, 636  10,  639  1 5. 

Jacques  Cokeron,  533  15. 

Jacques  Coulon,  échevin  de  Goltignics,  388  25. 

Jacques    Craspouiinie.\t,     bourgeois     de     Mons, 

535  10-25,536  1-25. 

Jacques  d'.Aulnois,  339  1,  5. 
Jacques  de  Uaudour,  juré  de  Mons,  487  1. 

Jacques  de  Bertainjio.nt,  juré  de  Mons,  306  10, 

307  15,  338  5,  343  20,  380  5,  384  1. 

Jacques  de  Rétuune,  chunoine  et  officiai  de  Cam- 

brai, 161  15,25,  163  1,5. 

Jacques  de  Betrecuies,  échevin  do  Uour,  431  5, 

433  25. 

Jacques    de     Boulogne,    chanoine    de     Reims, 

398  1,  5. 

Jacques  de  Boussières  (de  Biixrrus),  chanoine  de 

Saint-Germain,  à  .Mons,  684  25. 

Jacqies  de  Boussut,  500  25,  533  15. 

Jacques  de  Cbiervb,  échevin  de  Soignies,  548  30. 

Jacques  de  Condé,  aviesli,  380  5,  15. 

Jacques    de    Condé,    394   5;    —    dit    Charlcl, 

539  20-25,  530  1-10,  531  5. 

Jacques  de  Condé,  chevalier,  685  1-25. 
Jacques    de    Ferkenois,    échevin    de    Soignies, 

549  1. 

Jacques    de   Giveri,   chapelain    de    Cantimpret, 

437  20,  444  5. 

Jacques  de  Guise.  Voyez  Guise. 

Jacques  de  Hairu.vfontaine,  356  29. 

Jacques    de    Hamaus,    476   15,    477   20-35, 

478   1-10.    —   Simon  et  Jean,  ses  frères,  et 

BÉvirtix,  leur  sœur,  476  15. 

Jacques  de  le  Couture,  niaîeur,  411  5,  10;  — 

échevin  de  Goegnies  lez-Anderlues,  413  10. 

Jacques  de   le  Favarke,   37125,    373  25;  — 

échevin  de  Soignies,  414  1 5,  20. 

Jacques   de   le  Motte,   437  5-25,  438  1-25, 

559  25,  560  1-30. 
Jacques  de  Lens,  381  10. 

Jacques  de  Loherainne,  Loherbnne  ou  Lorraine, 

466  25,  469  10,  511  5,  533  15. 

Jacques  de  Masnuv,  échevin  de  Chicvres,  663  25. 

Jacques   de   Maubbial  ou   Maubriel,  échevin  de 

Soignies,  371  25,  378  25,  414  15,  20. 

Jacques  ue  Quévv,  échevin  de  Villers-sire-Nicole, 
574  25. 

Jacques  de  Bosteleu,  échevin  de  Dour,  431  5, 

433  25. 
Jacques    de   Villebelle,    raaïeur    de    Mairieux, 

508  5. 
Jacques  de  Werchin.  Voyez  Jacques,  seigneur  de 

Werchin. 

Jacques  d'Ojiehmont,  maïcur  de  Montignies  lez- 

Lens,  460  20. 

Jacques  u'Outreueb,  476  15. 
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Jacques  du  Mabkiet,  dit  Ciellin,  échevin  de  Mons, 

538  10,  a99  20. 

Jacques  du  Moncuial,  45A  IS-ôO,  465  1. 

Jacques  ou  Sart,  éclicviii  de  Mods,  GIB  10. 

Jacques  Élyas,  éclicviii  de  Franicrirs,  B09  30. 

Jacques  FiioissAas  ou  Krouissabs,  éclieviii  de  Hon, 

6»5  25,  699  2».  —  Sa  maison,  699  30. 
Jacques   FnoissARs,   luaïeur   de   Hod,   490  2i), 

491  1,  49S  ». 

Jacques  GalloiV,  juré  de  Mons,  4S3   5;  —  le 

jeune,  juré  de  Mons,  539  10,550  10,551  10. 

Jacques  Gbenet,  de  le  Stines,  561 1-15,  569  10, 
30,  563  1. 

Jacques  Grenkemeure,  450  20. 

Jacques  Hardi,  493  15,  20,  494  I. 

Jacques  Hasart,  échevin  de  Gœgnies  lez-Ander- 

lues,  411  10;  —  maïeur,  418  5. 

Jacquks    Hasart,    échevin    de    Quévy-le-Petit, 
33S  20,  339  20. 

Jacques  Hokaut,  délégué  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  339  10,  15. 

Jacques  Hokehars  dit  Hures  du  Purch,  échevin  de 

Montignies  lez-Leus,  565  10,  598  20. 

Jacques  IIubiau,  juré  de  Binche,  563  5. 

Jacques  Ioye  ou  Joye,  échevin  de  Moiis,  558  10- 
30. 

Jacques  Jakin,  694  5. 

Jacques  Jakinse,   maïeur  de  \'illers-sire-Nicole, 
594  1,  20. 

Jacques  Kamau,  échevin  d'Aulnois,  484  25. 
Jacques  Kapiau,  échevin  de  Goltigiiics,  388  25. 

Jacques  Kavial,  491  15. 

Jacques  le   Bré,  échevin  d'Erqucnnc,  434  50, 
440  25. 

Jacques  le  Calier,  maïeur  de  Chièvres,  488  20. 

Jacques  le  Carlier,  490  25. 

Jacques  le  Cokin  ou  Kokim,  échevin  de  Montignies 

lez-l.ens,  468  25,  499  I,  498  15. 

Jacques  le  Fèvre,  échevin  de  Villers-sire-Nicole, 
594  25. 

Jacques  le  Gaseinois,  481  15,  20,  488  1-30, 

483  1-25,  484  1-25.  —  Jean,  son  frère  et 

Simon,  fils  de  celui-ci,  481  15,  20,  488  1-25, 

483  5-25,  484  5-25. 

Jacques  le  Gltsier  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
381  10. 

Jacques  le  Jeune,  de  Gotlignies,  381  20,  25, 

888  1-25. 

Jacques  le  Moine,  513  25,  514  1. 

Jacques  l'Escohier,  juré  de  Hon,  394  25. 
Jacques  le  Vakb,  échevin  de  Gœgnies,  514  30. 

Jacques  le  Viau,  échevin  de  Montignies  lez-Lens, 
483  10. 

Jacques  le  Vimmer,  échevin  de  Montignies  lez- 
Lens,  565  10. 

Jacques   li    Uoulengieres,    maïeur  de    Boussu, 
339  10. 

Jacques    li    Franchois,    maïeur   de    Gottignies, 
388  25. 

Jacques  li  Plas,  388  1. 

Jacques  li  Pos,  381  10. 

Jacques  li  Poutrains,  339  10. 

Jacques  li  Preudons,  494  15. 

Jacques    li    Stoui'Iers,    échevin    de    Frameries, 
609  25. 

Jacques    Magloire,    de    Marbrcau,    391    1-25, 

398  5,  10,  413  1-25,  414  25,  30. 

Jacques  Massellin,  549  25,  548  5. 

J.4CCUES  Morial,  636  20,  25,  639  1-15. 

Jacques  Pauwillon,  échevin  de  Chièvies,  663 
25. 

Jacques  Ro.ndiau,  échevin  d'Aubechies,  455  5. 
Jacques  Tiiierri,  demeurant  à  Cuesmes,  541  1- 

25,548  1,5. 

Jacques  Vallet,  serf,  533  1. 

Jacques  Vibllete,  368  25. 

Jae.ehette  de  Verdun,  583  20. 

JAKE.MIN,  618  5,  10. 

Jakette,  fille  malnée  de  Gilles  del  Spesée,  548 1-25. 

Jakiers  (des).  Voyez  Ghislain. 

Jakin.  Voyez  Jacques,  Pierre. 

Jakinne.  Voyez  Jacques. 

Jaucde  (de).  Voyez  Gérard,  Gossuin,  Renier. 
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jEAN-BiPTiSTE  (sainl^.  Fête  de  sa  Nativité.  ©4  20, 

887  10.  4lfl  2S,  441  2îi,  550  IS,  045  I», 

OS!4  I.  —  Celle  de  sa  Décollation,  368  i, 

491  I,  514  50.  —  Relique  de  ce  saint,  540 
10. 

Jsàn  l'ÉVANOÉiisTE  (sninl),  46  10,  47  10,  50  5. 

Jean,  88  1.676  15. 

Jean,  abbé  de  Bonne-Espérance,  85  1,  109  10, 

111  li. 

Jean,  abbé  de  Saint-Feuillien  près  de  Rœulx, 

634  l-'iS. 
Jean,  abbé  de  Saint-Pierre  de  Lobbos,  585  5. 

Jean,  arcliidiacre  de  Cambrai,  11  20. 

Jean,  avoué  de  Niray,  385  10-25,  386  l-ôO, 

387  !,  îi. 

Jean,  chevalier,  seigneur  de  Lcns,  498  20,  2b, 

499  25,  53»  20,  25,  534  1,15. 

Jean,  curé  du  béguinage  dcCantimpret,  341  1,10, 

347  10. 

Jean,  curé  de  Fraineries,  50«  10-25,  SOB  28. 

Jean,  doyen  de  chrétienté  de  Mons,  345  5,  15. 

Jean,  doyen  du  chapitre  de  Saint -Germain,  à 

Mons,  181  10,  145  1,  10,  146  1,  149  b, 

150  5,  15,  15»  10,  17«  10,  186  5,  331 

10,  15,683  5,684  25. 
Jean,  échevin  de  Cuesmes,  69  1. 

Jean,  échevin  de  Nimy,  80  10. 

Jean,  élu  de  Cambrai,  80  Ib,  20;  —  évoque  de 

Cambrai,  31  1,  38  25,34  10. 

Jean,  fils  de  dame  Houncstassc,  450  20.  —  Nico- 

las, son  frère,  450  20. 

Jean,  fils  de  dame  Julienne,  échevin  de  Quévy, 
474  20. 

Jean,  fils  de  Jacques  Magloire,  371  5. 

Jean,  fils  de  Jean  du  Chasteler,  563  10,  25. 

Jean,  fils  de  monseigneur  Henri,  échevin  de 

Neufville,  375  25. 

Jean,  fils  d'Englcbcrt,  »70  15. 

Jean,  fils  de  Ricaul  d'Aulnois,  339  1,  5. 
Jean,  frère  de  Iladcwige  Pidoceon,  89  5, 

Jean,  maïcur  d'Aulnois,  484  20. 
Jean,  maïcur  de  Castres,  106  20,  IIO  50, 

119  25,  114  50,  133  20. 

Jean,  prêtre,  390  5. 
Jean,  prévôt  de  Maubruge,  181  15. 

Jean,  prévôt  de  Saint-Lambert,  abbé  de  Sainte- 
Marie,  à  Liège,  95  10. 

Jean,  prieur  de  l'abbaye  de  Cantimpré,  896  15, 
897  5-25,  898  25,  38. 

Jean,  prieur  du  Val-des-Écoliers,  à  Mons,  98  5, 

140  50.  148  20,  439  10-28. 

Jean,  soigneur  de  Barbcnçon,  chevalier,  466  20, 

467  25,  586  1,  687  25,  689  1,  638  10, 
18. 

Jean,  seigneur  de  Bou.ssoit,  586  1. 

Jean,  seigneur  de  Rouveroy,  chevalier,  485  1, 

5.  —  Voyez  Jean  de  Rouvroit. 

Jean,  .«eigneur  de  Werchin,  sénéchal  de  Hainaut, 
586  1. 

Jean   à  Cloketes,  juré,  348  20;  —  échevin  de 

Mons,  509  5. 

Jean  Agaciii-:  le  fèvre  d'IIcrchies,  serf,  534  5,  15. 
Jean  Aghot,  maïeur  de  Quévy-le-Grand,  568  1, 

569  5. 
Jean  Agot,  maïeur  de  Quévy-le-Petit,  485  18, 

444  b,  545  15,25. 

Jean  Agoulan,  échevin  de  Villesur-Haine,  596 
15. 

Jean  à  le  Hisse,  tenancier  de  Mairicux,  508  1. 

Jean  Andrius,  617  20,  619  10. 

Jean  Anghot,  échevin  de  Chièvres,  559  25,  560 25. 

Jean  Anio,  échevin  de  Chièvres,  488  20. 

Jean  Anthoine,  431  20. 

Jean  as  Cloketes.  Voyez  Jean  à  Cloketes. 

Jean  Aupatin,  494  15. 

Jean  Avlin,  513  20,  25. 

Jean  Bailliu,  échevin  d'Aulnois,  378  10. 
Jean   Balé,  échevin    de   Maisières  et  de   ISimy, 

486  25. 

Jean  Baudar,  échevin  rie  Frameries,  609  1. 

Jean  Bede,  364  1-25. 
Jean  Beiiiaus,  354  I,  5,  355  10. 

Jean  Bekillon  ou  Biekillon,  chevalier,  368  2b, 

466  I. 

Jean  Belot  Sa  maison  à  Mons,  584  10. 
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JsiN  BE^ols.  436  IS.  439  20. 

jEiN   Bbkmkr,  prévôl  le  comte  à  Valenciennes, 

6«ï  ÔO.  e«»  5,  «39  50. 

Jean     Bkrriier,     toiMiicier    de    Saint-Ghislain, 

e37  -20. 

jEiN  BiERNART,  niaïeur  de  la  seigneurie  de  Sainte- 
Waudru,  à  Ladeuze,  493  5. 

Jea\  Bleletin,  serf,  499  1. 

Jean  [Suikaff.mme,  590  15. 

Jean  Bokehor,  eS3  10. 

Jea.\  Bonegent,  éehcvin  d'Aulnois,  37S  10. 
Jean  Bosket,  de  Ville-sur-Ilaiiic,  575  20. 

Jean     Boidart,    éclievin    de    V'ille-sur-Haine, 
57e  iO. 

Jeam  Boulo.v,  ccheviii  de  Ville-.sur-Haine,  570  10. 

Jean  Boutart,  de  Blaugies,  431  2S,  432  1,  5. 

Jean  Brokeherens,  939  25,  94t  20. 

Jean  Broeés  nu  Bhoket,  57S  I-I5,  599  5. 

Jean  Bri.mai',  échevin  de  Dour,  431  I,  433  20. 

Jean  Bughelin,  échevin  de  Niniy,  304  1. 

Jean  Burbeille  (le  fief),  à  Quaregnon,  650  5. 

Jean  Butor,  échevin  de  Ville-sur-Hainc,  590  15. 

Jean  Calisse  ou  Kalisse,  940  5,  949  i. 

Jean  Cambier,  de  Quévy.  391  S-25,  399  t,  5. 

Jean    Carlier,     échevin     de     Ville-sur- Haine, 
363  20. 

Jean  Caichon,  doyen  du  chapitre  de  Saint-Ger- 
main de  Mons,  476  5. 

Jean  Cboké,  d'Harvcngt,  449  25. 

Jean  CnuuptiN,  prud'homme  de  Boussu,  339  lîi. 
Jean   Cochet.  Sa  maison  sous  le   Parc,   à  Mons, 

550  20. 

Jean    Cokeron,    bourgeois    de    Mons,    593    15, 

635  10,  15. 

Jean   Cokiau   ou   KoKrAU,   échevin  de  Chièvres, 

459  5,  663  1 ,  5. 

Jean  Comart,  échevin  de  Soigiiies,  549  1. 

Jean    Corsé  ou    Corset,   échevin   de    Quévyle- 

Grand,  460  10,   555  1-25,   556  1-25;   — 

demeurant  à  Sars,  567  1-20,  56S  15,  25. 

Jean  Cosial,  599  5. 

Jean  Coupe,  de  Frasnoit,  364  10. 

Jean  Coupet,  331  10-25. 

Jean  Courtin,  échevin  d'Aulnois,  484  20. 
Jean  Cousin,  cchovin  de  Soignies,  549  8. 
Jean  Couvé,  509  5. 

Jean  Cuemart,  575  5-25. 

Jean  Cueniet,  échevin  de  Ville  sur-IIainc,  368 
20. 

Jean  d'Arbre  {dn  Arhro),  119  5. 
JsAN  Danias  ou  Daniau,  échevin  de  Montignies 

lez-Lens,  460  20,  599  15. 

Jean  d'Arras,  prêtre  et  chanoine  de  Cambrai, 
89  5. 

Je*n  d'Aubionies,  maïeur  et  justicier  de  Soignies, 
39125,  399  25,414  10. 

Jean  d'Avesnes,  (ils  aîné  de  la  comtesse  Margue- 
iile,  93»  1,  10,  940  15,  2b,  941  1,  8, 

949  10-50,  943  8,  944  1-40,  959  1-18, 
953  10. 

Jean  d'Avesnes,  fils  'lu  précédent,  comte  de  Hai- 
naut,  369  5-25,  441  6,  10,  459  10,  15, 
455  50,  456  10,  458  5-20,  459  I,  46625, 
469  10,  15,  47O50. 

Jean  de  Baudour,  curé  de  Cantimpret,  318  10-30. 

Jean  de  Baudour,  505  15;  —  échevin  de  Mons, 
509  5. 

Jean  de  Bertaimont,  bourgeois  de  Mons,  530  20, 

563  10,  564  t-IO,  633  i-25;  —  échevin  de 

cette  ville,  616  5.  —  Sa  maison,  615  10. 

Jean    de    Bincue,    chanoine   de   Sainte-Wandru, 

13  5. 
Jean    de  Cambron,  juré   de  Mons,  483  5,  10, 

533  15. 

Jean  de  Cantain,  360  1. 

Jean  de  Cantimpret  (maître),  689  20. 

Jean  de  Carra u  ou  de  Caurrau,  échevin  de  Chiè- 

vres, 498  20,  459  5,  55925,  663  1. 

Jean  de  Cuevelons,  échevin  de  Quévy-Ie-Grand, 
559  5. 

Jean    de    Ciply,    avoué    de    Nimy,    698   1,  8, 

699  5  50,  700  1-20. 
Jean  de  Courriu,  444  5. 

Jean  de  Croisilles,  frère  mineur,  590  I,  591 

18,594  1. 
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JllN    DE    CUESMES,    tO«    t>,    f9â    30,  9éS   15, 

eses,  15,  e87  i-^». 
Jean  pe  Fla>diies,  notaire,  lâO  S. 

Jean'  de  Florence,  chanoine  de  Cambrai,  clerc  du 
comte  de  Hain.iut,  697  ôO,  699  b,  638  30. 

Jean  de  Framehies,  90  10. 

Jean  de  Francde,  échevin  d'Aubechies,  453  5. 
Jean  de  Froicapellb,  échevin  de  Goegnies, 

514  30. 

Jean  de  Gemappes.  Voyez  Jean  de  Jeuafpes. 

Jean  de  Gdisignies.  307  20. 

Jean  de  Goueries,  juré  de  lion,  394  2S. 

Jean  de  Gomuermont,  chapelain  du  béguinage  de 

Cantinipret  Icz-Mons.  8405,  34t  30,  318  30, 

359  I,  373  <5,  377  i.  384  1,  385  1, 

389 2S,  390  I,  10,  406  15,  25,  407  5,  20, 

415  25,  30,  436  5,  437  20,  439  10-30, 
490  10,  15. 

Jean  de  Hainaut,  seigneur  de  Bcauniont,  cheva- 

lier, 586  1-50,  697  25,  699  I,  639  10. 

Jean  de  Haine  ou  Hainne,  cure  du  béguinage  de 

Cantimpret  lez-Mons,  490  10,  519  10. 
Jean  de  Haironfontaine,  chevalier,  466  10. 

Jean  de  Mal,  91  i-15. 
Jean  de  Hannechueles,  408  25. 

Jean  de  Hargmes,  473  20,  25,  485  10-25, 

486  5.  —  Jean,  son  fils  aîné,  473  20,  2b, 

485  10,  15,486  1-30. 
Jean  de  Harveng,  échevin  de  Cuesmes,  559  15. 

Jean  de  Hennin,  chevalier,  seigneur  de  Boussu, 

337  1-25,  409  1,  25,  469  10. 

Jean  de  Herechies,  le  jeune.  Sa  maison  à  Mons, 
635  5. 

Jean  de  Hion,  506  1,  30. 

Jean  de  Jemafpes  ou  Gemappes,  461  1,  490  20. 

Jean  de  Laoehors,  499  15. 

Jean  del  Alnat,  chevalier,  466  10,  20. 

Jean  de  la  Tovrklle,  557  lb-25. 

Jean  de  l'Attre,  696  20. 
Jean  de  le  Calcbie,  371  25,  373  i  j  —  échevin 

de  Soignies,  414  15,20. 

Jean  de  le  Flekiere,  tenancier  de  Saint-Ghislain, 
637  20. 

Jean  de  le  Fontaine,  356  10. 

Jean  de  le  Fosse,  506  10. 

Jean  de  le  Holestréb,  échevin  de  6raine-le-Chà- 

teau  et  Haut-ltire,  599  10. 

Jean  de  le  Loge,  394  I,  596  30. 

Jean  DE  LE  .Motte,  451  1-25,45910,669  1-25. 

Jean  de  Lens,  de  Maubcuge,  juré  de  Mons,  539 

10,550  10,  .551  10,644  5,25;  -  fils  dame 

Eve,  593  25. 

Jean   de   le   Pierestrée  et  Colard,   son    frère, 

617  20,619  10. 

Jean   de   le   Place,   curé  de   Saint-Germain,    à 
Mons.  946  20,25. 

Jean  de  le  Planke,  de  Mailles,  451  10,  459  1, 

669  10,  50. 

Jean  de  le  Potterie,  chapelain   de  l'hôpital  du 
béguinage  de  Canlimprct  Icz-Mons,  679  5. 

Jean  de  l'Esririeke,  d'Hérinnes,  6901-20.  — 
Watier,  son  frère,  691  5. 

Jean  de  l'Essue,  échevin  de  Soignies,  549  5. 
Jean  de  Lestinnes,  58  25,  71  25,  73  30,  86  10. 

Jean  de  Leval,  6.ïO  10. 

Jean  de  le  Warde,  échevin  de  Castres,  669  15. 

Jean  de  Lieoekerqie,  chevalier,  466  30. 

Jean  de  Lignies,  499  Ib. 

Jean  de  Lille,  Johannes  de  Insula,  archidiacre 

de  Liège,  444  Ib,  25,  445  1,  25. 

Jean  de  Lione,  échevin  d'Herchies,  479  15. 
Jean  de   Lisle,  prévôt  de  Montignies  lez-Lens, 

376  I. 

Jean  de  Luegnies,  377  b-25,  378  1. 
Jean  de  .Maffles.  346  25. 

Jean  de  Malinbs,  prieur  du  Val-des-Ecoliers  de 
Mons,  464  50,  35. 

Jean  de  Malbelge,  chanoine  de  Soignies,  469  10. 

Jean  de  Malbrial,  414  Ib. 

Jean  de  Mollebruek,  échevin  de  Braine-le-Chà- 
teau  et  Haut-litre.  .ï99  10. 

Jean  de  Mons,  569  30. 

Jean  de  Mons,  chanoine  de  Condé,  319  5. 

Jean  de  .Mons,  chanoine  de  Tournai,  938  1,  5. 

Jean  de  Montigni,  prieur  du  Val-des-Ecoliers,  à 
Mons,  488  5,  10. 
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Jban  de  Montigny,  SG8  5,  10. 

JeaM    de     PaLUIAL,    de    PALUICr,    ou    DR    PaIL'LI'EL, 

échcvin  de  Chièvrcs,  4»8  -20,  4.'»»  5,  «63  1. 

Jean  de  Prices,  bourgeois  de  Binchc,  AOI  1-15, 
â»9  1(1,  50,  5«3  i. 

Jean  de  Quaregnon,  3SO  10. 

Jean  de   Quévv   dit   de  Hargnigs,  494  15,  20, 

4»5  25. 

Jean  de  Ressais,  chevalier,  4S9  5. 

Jean    de    Retibl,    échcvin    de   Quévy-le-Grand, 

555  5,  âe?  5-25,  568  15,  25,  56»  50. 

Jean  de  Roisin,  chevalier,  535  10-25,  537  15, 
26. 

Jein  de  Rouvroit,  chevalier,  466  5-25.  —  Voyez 

Jean,  seigneur  de  Rouveroy. 

Jean  de  Rues,  échevin  d'IIyon,  566  15, 
Jean  de  Saint-Amand,  chanoine  de  Sainte- Wau- 

dru,  prévôt  des  églises  de  Mons  et  chanoine 

de  Tournai,   466  25,  4SO   1,  5,  481  25, 

4»3  20,  25,  4»4  10,  20. 

Jean  de  Saint-Geiislaim,  prêtre,  318  50,  373  15, 

385  I  ;  —  chapelain   de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,   à   Mons,   417  20,  25,   418  1-30, 
435  15,  25. 

Jean  des  Cans,  échevin  de  Dour,  431  5, 433  25. 

Jean  des  Mares,  échevin  de  Baudour,  337  10. 

Jean  des  Modlins,  576  25. 

Jean  des  Neufs-Ponts,  chanoine  de  Saint-Gëri 

de  Cambrai,  319  1-25,  334  15. 

Jean  de  Tournai  dit  dd  Puch,  clerc  de  Sainte- 

Waudru,    à    Mons,   609    15,   20,   688   25, 

693  5, 650  10,  700  25,  705  25,  706  1 ,  20. 

Jean  de  Verdun,  chanoine  de  Saint-Germain  de 

Mons,  511  1. 

Jean  de  Vilebeke,  piètre,  587  1-20,  588  10-25, 
590  15,  599  10. 

Jean  de  Ville-sur-IIaine  (frère),  904  15. 

Jean  de  Villeks,  maître  de  i'hopital  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem,  416  5-15,  417  50. 

Jean  de  Wavrin,  391  1. 

Jean  de  Widewance,  échevin  de  Ville-sur-Haine, 
363  25. 

Jban    de    Worimortrb,   588   10,  591    15,   25, 

599  5-25. 

Jean  d'IIavré,  chevalier  cl  niaïeur  de  Quarcgnon, 
939  10,  15,  959  1,  5. 

Jean  d'Ièrkelines,  échevin  d'Hyon,  566  20. 

Jean  d'Ierpent,  chevalier,  939  10,  20,  959  10. 

Jean  d'Oillies,  499  15,  500  25. 
Jean  du  Boskiaul,  489  I. 

Jean  du  Bhuisle,  échcvin  de  Chièvres,  663  25. 

Jean    du    Fosset,    homme    de   fief  du   comté   de 

Hainaut,  537  50. 

Jean  d'Ugies,  échevin  de  Frameries,  185  10. 
Jean  du  Kaisne,  juré  de  Hon,  394  20. 

Jean  du  Mont-Saint-Éioi,  clerc  de  la  comtesse  de 
Flandre  et  de  Hainaut,  310  5,  10. 

Jean  du  Muklekin,  échevin  de  Castres,  669  15. 

Jean  du  Parch,  échevin  de  Mons,  559  25. 

Jean  du  Pumeruel,  échevin  d'Aubcchies,  455  5. 
Jean  du  Sart,  548  5. 

Jean  Favias  ou  Faviau,  échevin  de  Montignies 

Iez-Lcn.s,  565  10,  579  20. 

Jean    Flament,    échevin    de    Ville-sur-Haine, 

363  20. 

Jean  Fouvet,  échevin  de  Chièvres,  663  25. 

Jean  Frekin,  656  10. 

Jean  Froissart,  de  Bersillies.  Son  obil,  508  20. 

Jean  Fron.magées  ou  Froumaike,  échevin  d'AuI- 
nois,  378  10,  15,484  25. 

Jean  Gachon,  échevin  de  Goegnics  lez-Anderlues, 

479  25,514  25. 

Jean  Geiien.nés  ou  Jeuennés,  échevin  de  Gotti- 

gnies,  389  25. 
Jean  Gérart,  bourgeois  île  Mons,  559  16,  20. 

Jean    Gérart,    maïeur    du    chapitre   de   Sainte- 

Waudru,  599  25,  593  15. 

Jean  Gervaise,  échevin  de  Mons,  509  5,  511  5, 

616  5. 

Jean  Giiéraul  ou  Ghéraut,  bourgeois  de  Mons, 

495  1,  5,  486  1,  506  5,  50. 

Jean    Giiillain,    échevin    de    Ville-sur-Haine, 
576  15. 

Jean  Gierlent,  juré  de  Mons,  380  5,  549  20. 

—  Sa  maison,  549  25. 
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JiiN  GoDBFFROi,  échevïn  de  Mons,  OIB  10. 

Jban  Gomuer,  le  boulanger.  Su  maison  à  Mons, 

597  1. 

Jean  Gondalie»,  499  10. 

Jean  Gourlai,  3ttS  2!i. 

Jean  Grégoire,  cclievin  de  Montignies  lez-Lens, 

469  5-25. 
Jean  Grudars,  éclieTin  de  Soignies,  â4S  30. 

Jean  Hailiel,  340  30. 

Jean  Hanar,  échevin  de  Quévy-lc-Petil,  SÏOSS, 

3Î7  5. 

Jean  IIarpi,  493  1 5-30. 

Jean  Hardit,  de  Fournieslrcau,  4SO  10-30.  — 

Jacques,  son  frère,  4SO  10,  15. 

Jean  Hkneuse,  éclievin  de  Montignies  lez-Lens, 
47S  15. 

Jean  Hodimel,  échevin  de  Frameries,  185  10. 

Jean  Hokeruu,  échevin  de  Dour,  431  1,  433 20. 

Jean  Iebet,  le  boulanger,  559  I. 

Jean  Iovenias,  échevin   de  Montignies  lez-Lens, 
579  15. 

Jean  Jebanot,  échevin  de  Frameries,  185  10. 

Jean  Joie,  échevin  de  Mons,  349  15. 

Jean  Jonnés,  de  Genly,  450  25. 

Jean  Jonnés  ou  Jonnet,  de  Mcrbes,  juré,  539  10; 

—    maïeur   de    Mons,    530  20,   559  5-25, 

577  5-25. 

Jean  Joveneau  ou  Joveniel,  de  Gottignics,  580 

10,  581  5. 

Jkan   JovENiAL   OU  JovENiAU,  cchcvin   de   Monti- 

gnies lez-Lens,  493  10,  469  5,  25,  477  1, 
478  15. 

Jean  Joveniau,  échevin  de  Frameries,  609  25. 

Jean  Joveniel.  Voyez  Jean  Joveneau. 

Jkan  Jove,  404  5,  25. 

Jean  Juliane,  échevin  de  Quévy-lc-Petit,  495  15. 
Jean  Kanterainne,  594  15. 

Jean  Karbon,  493  5. 

Jkan    Kievillon,    éclievin    de   Quévy-lc -Grand, 
568  5. 

Jean  Kokbau  ou  Kokiel,  échevin  de  Neufville, 

374  25,  375  25. 

Jean  Kokiau.  Voyez  Jean  Cokiau. 

Jean  Laisdur£s,  494  15. 

Jean  Lanchiés,  juré  de  Binclie,  563  5. 

Jean  Lardenois,  454  5,  688  15,  689  30. 

Jean  le  Raii.li  de  Genlv,  450  25. 

Jean  le  BÉcniN,  450  25.  > 

Jean    le    Blond   (Croceus),   échevin    de  Quévy, 

73  55. 
Jean  le  Bom,  échevin  de  Leiis,  499  25. 

Jean  le  Borgne,  de  Jcmappes,  333  10,  349  10, 
650  20. 

Jean  le  Boulengier,  échevin  de  Uour,  431  1. 

Jean  le  Brun,  échevin  de  Maisières  et  de  Nimy, 
496  25. 

Jean   le    Buef,    prêtre,    506  30,    507   1,   6, 

511  5. 

Jean    le    Cambier,    471   20;    —    de    Quévy, 

346  10. 

Jean  le  Camdier,  échevin  de  Goegnics  lez-Ander- 
lues,  411  10,  419  10. 

Jean  le  Cambier,  échevin  d'flcrchies,  479  15. 
Jean  le  Carlier,  de  Genly,  450  20. 

Jean  le  Carlier,  échevin  de  Croix  lez-Rouveroy, 

495  25,498  10. 

Jean  le  Cari.ier,  échevin  de  Goegnics  lez-Ander- 
lues,  479  25. 

Jean  le  Carpentier,  de  Hannechuellcs,  échevin 

de  Gocgnies  lez  Anderlues,  411  10,  419  10. 

Jean  le  Caudrelier,  échevin  de  Dour,  431  5, 

433  20 
Jean  le  Clehc  de  Marchiennes,  411  15. 

Jean  le  Compère,  346  25. 

Jean  le  Cordier,  éclievin,  399  25. 

Jean  le  Cornu,  de  Fontenich,  chevalier,  939  10, 

20,  959  10. 
Jean  le  Derreet,  613  10. 

Jean  le  Faignois,  chevalier,  469  10. 

Jean  le  Fèvre,  409  20,  490  25. 

Jean  Légat,  de  Cuesmes,  400  25,  401  1,  20, 

409  15.4115,419  1,696  20,697  1. 

Jean  le  Geknu  ou  Grenu,  échevin  de  Goegnies 

lez-Anderlues,  479  25,  514  30. 

Jean  le  Glavieur,  échevin  de  Soignies,  549  1,  8. 
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Jkin  le  Gluis,  de  Fraiiicrifs,  400  20;  —  cche- 

vin  de  Frameries,  408  I,  10. 

Jkin   le   Hkru  ou   Hérut,   bourf;oois  de    Jlons, 

•31    10-30,   «40  fi,   «48  1,  »8«    10-20, 

S»î  I-2S,  3«S  I,  sei  K,  5«4  B;   -  cche- 
Tin  de  Mons,  SOB  10,  307  IS. 

Jean   le    Hoison  ou   li    Oizon,  juré   de    Mons, 

4f>0  25,  499  5. 

Jean  le  Jeune,  échevin,  388  2!>. 

Jkan  le  Légat,  échevin  de  Cuesmes,  &&9  19. 

Jean  le  Lei-,  échevin  de  Quévy- le- Grand,  4GO 
10. 

Jean   le  Loup,  Johannes  Lupu),  94  1,  840  1, 
841  50. 

Jean  le  MaIeur  ou  li  Maires,  maïeur  de  Croix 

lez-Rouveroy,  495  2S,  49S  10.  —  Sa  maison, 
495  K. 

Jean  le  Moine,  Johannes  Monachus,  échevin  de 

Quarcgnon,  05  25. 

Jean  le  Monmier,  371  25,  398  25j  —  échevin 

de  Soignies,  414  15. 

Jean  le  Peintre,  Johannes  Piclor,  prêtre,  514  8. 

Jean  le  Petit,  613  20. 

Jean  le  Pourveere,  échevin  de  Montignies  lez- 

Lens,  483  10,  460  20,  468  i,  25. 

Jean  le  Poutrain,  écbcvin  de  Soignies,  548  50. 

Jean  le  Roi,  juré,  394  25;  —  échevin  de  Hon, 
695  25. 

Jean   le   Rouvellier,  maïeur  de  la  tenance  de 

Saint-Ghislain,  637  20. 

Jean  le  Roux,  Johannes  Riiffiis,  maïeur  de  Les- 
tinnes,  58  I,  61  15. 

Jean   le  Roy,   cuisinier  du  comte  de   Hainaut, 

618  20,  613  1-50.  614  5,  15. 

Jean  le  Rov,  d'Iîugies,  608  15,  688  5. 

Jean  l'Escobier,  4S5  10. 
Jean  le  Stordere,  échevin  de  Gorgnies  lez-Ander- 

lues,  479  25,  514  30. 

Jean    le   Tave,   chapelain   perpétuel   de  Saint- 

André,  à  Mons.  Son  testament,  son  hôpital  et 

sa  chapellenic,  445  10,  20,  448  20,  475  I, 

10,476  1,653  50. 

Jean  le  Vinier,  560  10. 

Jean  le  Vi.%nier,  de  Chicvres,  487  15. 

Jean  le  Wantier,  prud'homme  de  Boussu,  337 15. 

Jean  le  Zutre,  échevin  d'Hérinnes,  599  35. 

Jean  Lidiert,  échevin  d'Herchies,  478  15. 
Jean  li  Bouriois,  échevin  de  Gottignies,  388  25. 

Jean  li  Cortois,  prud'homme  de  Boussu,  337  15. 
Jean  Liebiers,  échevin  de  Lens,  489  25. 

Jean  li  .Maistres,  de  Boussu,  mesureur,  337  10. 
Jean  li  Pers,  de  Frasnoy,  364  5,  368  25. 

Jean  Longin,  échevin  de  Neufvillc,  376  5. 

Jean  Loichet,  échevin  de  Soignies,  545  3. 

Jean  Lovs,  658  10,  660  5;  —  échevin  de  Mons, 
616  5,  1 5  ;  —  receveur  et  massard  de  la  même 
ville,  670  10. 

Jean    Lisset,  échevin  d'IJyon,   566  15.   —    Sa 
maison,  566  20. 

Jean  Magioire,  de  Marbreau,  378  5-20,  373  5, 
413  1-25,  414  1,  5. 

Jean  Milebranre,  584  10. 

Jean  Manesieh   ou  Mannesieb,  487  5,  491  I  ; 

—  clerc,  511  20,  25,  518  5-25. 

Jean  Menai,  de  Jcmappes,  881  1. 

Jean  Monio,  de  Biévène,  117  1. 

Jean  Montigms,  408  20. 

Jean  Morel,  94  1. 

Jean  Moriau  le  cavelicr,  hôte  de  Sainte-Waudru, 
579  5. 

Jean  Moriaul,  de  Ressais,  563  1. 

Jean  Mote,  échevin  de  Quévy-le- Petit,  376  25. 

Jean  Nasar,  échevin,  338  25. 

Jean  Nervin,  échevin  de  Jcmappes,  408  20. 

Jean  NoS,  863  10,  864  1-15,  865  15. 
Jean  Pairin,  485  15. 

Jean     Parin,    444  5;  —    échevin    de    Quévy, 
474  20. 

Jean  Paruwin  ou  Parvin,  juré  de  Hon,  490  25, 
498  5. 

Jean  Pawillon,  de  Mairieux,  356  15,  435  10- 

25,  436  I,  6,  437  5,  501  15.  —  Jean,  son 
fils,  435  10,  436  5,  10. 

Jean  Pelice  ou  Puce,  551  20,  558  5,  10. 

Jean  Pissé,  échevin  de  Boussu,  337  10. 
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Jean    Platuii,    échcvin   de   Cliièvres,  4*8  20, 

A59  5,  ««3  i. 

Jean  Poons,  3S5  i. 

Jean  Potieb,  de  le  llove,  487  20. 

Jkan  PoiiTRAiN,  3»a  1-10. 
Jean  Phoce,  303  20. 

Jean  Prouvostuiaus,  400  25. 

Jean   Puce  ou  Puche,  jure    de   Mons,  348  20, 

384  i. 

Jean  Quenab,  de  Lestiiines,  563  i. 

Jean  Radou,  éclicviii  de  Blaugics,  438  Ib. 

Jean  Rai.mer,  308  Ib. 

Jean  Renakt,  de  Rœulx,  368  2»,  50,  363  5, 10, 

466  1  S. 

Jean  Renaut,  368  2S. 

Jean  Rengiek,  échcvin  de  Mons,  388  10. 

Jea>  RsNGiEnES,  346  20. 

Jean  Rosée,  11»  I  S,  181  S. 

Jean  Rousiaus,  sergent  des  raortemains  de  Hai- 
naut,  570  10. 

Jean  Rousseau,  Johamies  Rossellus,  de  Lestinnes, 

80  S. 

Jean  Routieb,  408  20. 

Jean  Sabine,  juré  de  Braine-leComle,  618  10. 

Jean  Savier,  hôte  de  Sainte- Waudru,  57»  5. 

Jean  Sénescau,  cchevin  d'Aulnois,  378  10. 
Jean  Sénescaui.,  444  S. 

Jean  Spore,  5»8  1-1»,  5»»  B-15. 
Jean  Trente  ans,  échevin  de  Cuesraes,  55»  18. 

Jean  Thiipi.n,  565  20,  2b. 

Jean  Tigieb,  échcvin  de  Blaugics,  438  15. 

Jean  Tobpin,  de  Tongre  (-Notre-Dame),  493  10. 

Jean  Tricot,  cchevin  de  Jemappes,  408  20. 

Jean   Vbrdiau   ou   Vebdiel,   bailli    de    Hainaut, 

368  1-10. 

Jean  Waillier,  de  Ciply,  chevalier,  41»  1-30. 
Jean  Walés  ou  Walet,  de  Croix,  580  10, 581  b. 

Jean  Wallet,  4»5  «-20,  497  20,  498  1,  S. 

Jean  Willemabt,  de  Quévy-le-Petit,  570  b,  20. 

Jeanne,  chanoinessc  de  Sainle-Waudru,  51t  10. 

Jeanne  d'Angherial,  d'Anghbribl  ou  dWngriei, 
chanoinesse    de    Sainte -Waudru,    396    20, 

508  25,533  15. 

Jeanne  de  Bains  ou  de  Bayns,  chanoinessc  de 

Sainte-Waudru,  397  25,  533  10,  580  5, 

5811. 

Jeanne  de  Blaugies,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 397  20,  467  10,  468  1-25,  469  25. 

Jeanne  de  Cualmont,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  580  10. 

Jeanne  be  Constantinople,  comtesse  de  Flandre 

et  de  Hainaut,  lOO  10,  15,  108  20,  185  1, 

20,  186  10,  187  1-25,  158  20,  2b,  154  1, 
156  20,158  1,1615,177  15,25,179  5, 

25,  180  5,  1»1  15,  20,  198  50,  806  5-25, 

813  20,  814  b,  817  1,  10,  843  1-50, 
844  15,  853  5,  855  1,  358  1,  5,  681  ib, 
20,  688  25,  685  1,  5,  693  10. 

JuANNE  DE  Harveng,  demeurant  à  Cuesmes, 

558  50,  55,  559  10.  —  Sa  maison,  559  Ib. 

Jeanne  de  la  Longueville,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  130  25. 

Jeanne  de  l'Escaille,  nonne  de  Flines,  461  IS. 
Jeanne  de  .Montignies,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  397  20,  488  5. 

Jeanne  de  Pappeleu,  463  1-25,  464  l-2b. 

Jeanne  de  Seheries,  chanoinessc  de  Sainte-Wau- 

dru, 580  10,  581  1,647  15. 

Jeanne  de  Valois,  femme  de  Guillaume  I",  comte 
de  Hainaut,  586  i. 

Jeanne  de  Wercbin,  369  1;  —  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  381  10,  438  10,  441  5, 10, 

455  15-25,  456  15,  20,  511  10,  519  b, 

646  1,  H,  648  15,  20,  658  1,5,  660  1-25, 

663  i  b,  20,  665  20,  669  25,  670  1 . 

Jeoampbet,  à  Prameries,  608  25,  688  20. 

Jedanain  de  Montigmes,  307  15. 

Jebanot.  Voyez  Jean. 

Jebanpbet  (de).  Voyez  Hugues,  Marie. 

Jebennés.  Voyez  Jean  Gebennés. 

Jebennet  le  Fèvre,  449  1,  5. 

Jebennette  d'Eugies,  581  1,  10. 

Jebenniaus,  demeurant  à  Quévy-le-Grand,  401 

15,  20. 

Jbbos.  Voyez  Ulbaus. 

Jbhappes  (fiamapia,  Gemapes,  Gemappes,  Juma- 
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l'Cs).  corammic  do  l;i  province  de  (lainnut,  9  8, 

5b,  15,  9'i  I.  95  5,  «5  t,  19»  1,5,  187 

10,  319  -2r,,  »I5  10,  409  IU-25.  44»  20, 
e*S  50,  639  5.  —  Ses  Imis,  196  1,  .';, 
19Î  t.  —  Son  moulin.  IS  1-25,  90  2.5, 

3»3  1020,  590  20,  25,  530  5,  531  5-50, 

696  1-20,  eZH  I,  69»  15,  25.  631  S.  — 

Son  maïeur  et  se.s  éeliivins,  409  20.  —  Son 

rnré,  6S9  20.  —  l.i-s  de  .Ikmappes,  voyez 

Gi'iLLtuHi!.  Henri,  Jean,  Marie,  Sandhart, 
Walciier. 

Jeradins,  fils  de  Raus  Haicel,  406  I. 

Jekmine,  doyenne  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 
Voyez  Ermine. 

Jéiiusalesi,  ancienne  capitale  de  la  Palestine, 

»9  5,  678  15.  —  L'hôpital  de  Saint-Jean, 
36  10.  37  5.  3S  1,  15,  54  5,  55  5.  10, 
IO4  20. 

Jeune  (le).  Voyez  Aiard. 

Jolianncs.  Voyez  Jean. 

Joie.  Voyez  Jovb. 

JoNKiÈRE  (le),  à  Nivregies,  701  15. 

JoN.\És  ou  Jonnet.   Voyez  Jean. 

Josur.  Voyez  IIanotiau,  Pos. 

JovENEAU.  Voyez  Jean. 

Jovenei.le  (le).   Voyez  Ai.ix. 

JovEMAt;.  Voyez  Jean. 

JovALx,  53»  20-50,  540  I. 

JovE.  Voyez  Gobert,  Jacques,  Jean. 

JunE  (saint),  sa  fètc,  137  20,  566  20,  697  50. 

JUETA,    JlIETAIN    OU    JuETE    DE     IIeNNIN,    307    15, 

36S50,  3»7  I. 

JuETTE,  femme  de  Jocqiics  Hardi,  4»3  20,  4»4  I. 

Jules  Moreau,  Jidiiis  Morellus,  écliuvin  de  Qua- 

regnon,  65  20. 

Ji'LiANE.  Vo5'cz  Jean  Juliane,  Julienne. 

Julien,  fils  de  monseigneur  du  Sart,  517  25.  — 
Isabelle  et  Phelipprete,  ses  sœurs,  517  25. 

Julien  de  Larberele  ou  del  Arbrielle,  échevin, 

371  25;  —  maïeur  de  Soignies,  414  10. 

Julien  du  Moncciai,  érhcvin  d'Aiibecliics,  45S 
5,  10. 

Julien  du  Sart,  660  ôO. 

Julienne,  doyenne  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 
166  10.  911  ,5,  939  15,  95»  5. 

Julienne,  femme  de  Jean  Hardi,  4»3  20-50. 

Julienne,  veuve  de  Nicolas  Amant,  478  20,  25, 
47»  5-25.  —  Jean  et  Nicolas,  ses  enfants, 
47»  1,25. 

Julienne  de  Biévène,  chanoincsse  de  Sainle- 

Waudru,  3»7  15,  499  5,  4»»  10,  20,  511 

10,  540  20,  696  10,  15,  698  10,  69»  20, 

631  5,  637  50,  6»0  25,  6»1  15.  —  Son 

oliit  et  ceux  de  ses  père  et  mère,  696  1, 
698  10,69»  20,631  15. 

Julienne  de  Boussiëres  (de  Buxeriis),  chanoi- 

ncsse de  Sainte-VVaudru,  130  25. 

Julienne  le  Hérue,  504  10-50,  594  25, 
595  1,  5. 

Julienne  le  Moulle,  514  1, 

Julienne  li  Ansiaul,  436  15,  437  20. 

JuHiAUL  (le).  Voyez  Pierre. 

JuRBiSE  {lonrbise,  Jnnrhise),  commune  de  la  pro- 

vince de  Hainaul,  499  20,  449  1,10.  —  Ses 

éclicvins,  449  25.  —  Tenance  de  Notre-Dame 
de  Cambrai,  449  10. 

Jurbise  (de).  Voyez  Etienne,  Sobier. 

Kacnar.  Voyez  Toierri. 

Kailloit  (à),  à  VilIers-sire-Nicole,  573  25. 

Kaisne  (du).  Voyez  Jean. 

Kaiissb.  Voyez  Jsan  Calisse. 

Kanaste  (de).  Voyez  Simon. 
Kamau.  Voyez  Jacques. 

Kanterainne.  Voyez  Gilles,  Jean. 

Kapiau.  Voyez  Jacques. 100 
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&AHBON.  Voyez  Jean,  Nicolas. 

Karlier  (le).  Voyez  Matiiibii. 

Karolus  de  Frana.  Voyez  Charles  de  Frasnb. 

Ras  (li).  Voyez  Mathieu. 

Katerine,  Katuklise.  Voyez  Catherine. 

Kauderon.  Voyez  André. 

Kavés.  Voyez  Nicolas. 

Ravial.  Voyez  Jacques. 

Kavreno  (de).  Voyez  Walter  uk  Quiévrain. 

Kemenade  (maison  dilc),  à  Hérciillials,  587  b. 

Keroil.  Voyez  Guillal'ue. 

Kbevyn  de  Lbttenbove  (le  haron),  5  20. 

Kbviaul.  Voyez  Ruueht. 

KévRois  (In  rue  des),  à  Muiis,  SOS  15, 

KiÉvi  (de).   Voyez  Géharo. 
Kievillon.  Voyez  Jean. 

KiEVRECHiN.  Voyez  Pierre. 

Kipiîus.  Voyez  Grlebert. 

KoKEAii,    KoKiAt.    Voyez   Jean    Cokiau    et   Jbak 
KUKEAU. 

KoKERiALLMONT  (de:.  Voycz  IIenne. 

KoKiN  (le.  Voyez  jACyuES. 

Kos(lii.  Voyez  Pierre. 

L. 

La  aval  (de).   Voyez  Tuierri. 

Labcrca  {Gtlleberlus  rfi  ),  llï  -20. 

L'Ablent  (de).  Voyez  Nicolas. 

Laboraus,    eaidiiial    prêtre    du    litre    de    Saiiil- 
Calixtc,  «3  18. 

Lacroix  (Augustin  i.  Sa  publication  :  •  Chionique 

du  Hainaut  et  de  Mous  1,3  45. 

Ladebors  (de).  Voyez  Jean. 

Ladeuze  (Ladcuise),  commune  de  la  ijrovince  de 

Hainaut,  4»8  15-25,  4»3  1-1 5.  —   Les  de 

Ladeize,  voyez  Mathilde,  Pétiionille. 

Ladei'ze  (mademoiselle  de  i,  clianoincssc  deSaiate- 

Waudru.  Voyez  Mathilde. 

La  Favarke  (de).  Voyez  Ide. 

Laire  (de).  Voyez  Laurent  et  Ywain. 

Lais  (mademoiselle  de),  elianoincsse  de  Sainte- 

V^'audru,  4»9  10,  500  20.  —  Voyez  OEde. 

Laisblbé.  Voyez  Jean. 

Laitkriers  (li).  Voyez  Philippe. 

Laitiit  (de).  Voyez  Gervais. 

Lalaing  lie  comte  de).  Voyez  Philippe. 

L'Allel  (de).  Voyez  Henri. 

La  Longleville  (de).  Vo\ez  Jeanne. 

La  Marck  (de).  Voyez  Mathieu. 

Lambert,  t»  25,  44  IS,  45  20.  56  20. 

Lambert,  éclievin  de  Cuesmes,  6S  1. 

Laurert,  prctre,  ehuiioiiie  de  Saint-Germain  de 
Mous,  14e  1.  15%  10.  6S4  25. 

Lambert,  prieur  de  l'abbaye  de  Canibron.  B3  30. 
Lambert    Busson,    prévôt   de   Mons,   393  25, 

394  5. 

LAURtRT  de  Fauscca,  elianoine  de  Saint-Germain 

de  Mous,  lei  15. 

Lambert  de  Tuin,  393  5. 

Lambert  Gricnart  ou  Grincnart,  bourgeois  de 

Mons,  309  1-15.  3IO  1.313  20,  314  1-25, 
315  1-50,  3I«  20,  319  MO,  333  10, 
349  10,  369  5,  379  20,  25,  3SO  1, 

383  20. 
Lambert  Haverec,  camérier  de  la  comtesse  de 

Hainaut,  104  5. 

Lambert  le  Cambier,  5ÎS  1-25. 
Lambescot.  Voyez  Hugues,  Nicolas. 

Laubiebtsart,  à  Erquenne,  440  5. 

Lauèredieu.  Voyez  Marie. 

Lanchiés.  Voyez  Jean. 

Landas  ou  Landast  (de).  Voyez  Arnulpue. 

Landelin  (l'abbaye  de  Saint-).  Voyez  Crespin. 
Landrecies  (de).  Voyez  Héloïse. 

Lanson.  Voyez  Hubert. 

Laon  [Laudunum),  clief-lieu  du  département  de 
l'Aisne,  16S  25. 
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La  l'oTKRrg  (lie).  Voyez  Thomas. 

LiRBEKK  (de).   Voyez  IIellim, 

Larberrlk  (de).   Voyez  Julien. 

Lardbnois.   Voyez  Jean. 

La  Saisine,  hameau  de  Thieusics,  «»8  20,  30. 

La  Thi'rb  (l'ahbaye  de),  44G  S. 

La  Toi'Ri  LIE  (del.  Voyez  Jean. 

Latran  [Latérale),  palais,  à  Rome,  93  25,  8S  IS, 

«73  I ,  «74  S.  —  Concile  y  tenu,  «73  20. 

Latrb,  Lattre  ou  l'.Xttre  (de).  Voyez  Baudouin, 
Jean,  Reimer. 

LaI'RE  de  Brie,  ehaiioincsse  de  Saintc-Waudru, 
409  10,  I». 

Lairk  de  le   Val,   veuve  de  Jean   de  Hargnies, 

4S5  10-20,  48e  i-ôO,  487  S. 

Laurent    (sainl),   martyr.   Sa    fête,   «4A  t5,  20, 

«30  3,  «5t  5,  509  5. 

Lairkxt,    abbé    de    Saint-Feuillicn,    à    Rœulx, 

«68  I,  S,  «6»  I,  S. 

Laurent,  «  glisier  «  ou  clerc  de  Sainte-Waudru, 

à  Mnn.s,  Ô80  10,  581  S. 

Laurent  de  Forest,  surnomme  •  Colun  »,  139 
15. 

Laurent  de  Laire,  391  2S.  393  I  ;  —  échevin 

(le  Soignics,  414  15. 

Laurent  de  le  Crois,  498  5,  634  5. 

Laurent  de  Mons,  ccheviii  de  Frameries,  60925. 

Laurent  d'Omer.mont,  cchcvin  de  Montignies  lez- 
Lcns,  460  20. 

Laurent  le  Pitre,  échevin  d'Hérinnes,  599  35. 

Laubent  l'Usurier.  Sa  maison  à  Mons,  599  I. 

Laurent  Wali-ft,  de  Croix  lez-Rouveroy,  495 

1-15,  497  15,20,  498  20. 

L'AuwERiE,  Voyez  Auwerib  (!'). 

Lawis  (de).  Voyez  Béatrix,  Oibuamib. 

Le  Bailli.  Voyez  Jean. 

Le  Bailluesse.   Voyez  Marie. 

Le  Balliu.  Voyez  Baudés  et  Baudouin. 

Le  Bardieur.  Voyez  Pierre. 

Le  Bateur.  Voyez  Nicolas. 

Le  Béghin.  Voyez  Jean. 

Le  Biau.  Voyez  Simon. 

Le  Bibkb  (de).  Voyez  Gillbs,  Thomas. 

Le  Blond.   Voyez  Jean. 

Le  Boin  ou  le  Bon.  Voyez  André,  Jian. 

Le  Rorons.   Voyez  Jean. 

Le  Borgne  de  Hennin.  Voyez  Baudouin. 

Le    Boucher    ou    le    Bouchier.    Voyez   Nicolas, 

Renier. 

Le  Boulengier.   Voyez  Etienne,   Huet,   Jban   et 
Boulegier  (le). 

Le  Boukgois.  Voyez  Gilles  Bouneois. 

Le  Bré.   Voyez  Jacques. 

Le  Broistarde.   Voyez  Marguerite. 

Le  Brun.   Voyez  Gille.s,  Jean. 

Le  Buré.   Voyez  Alard,  Pierre, 

Le  Calier.   Voyez  Jacques. 

Le  Cambier.  Voyez  Aloud,  Jean,  Lambert,  Simon, 

Thomas,  Watier. 

Le  Candillon.   Voyez  Watier. 

Le  Capelier.   Voyez  Michel. 

Le  Carleresse.   Voyez  IIelvide. 

Le  Carlier.  Voyez  Jacques,  Jean,  Nicolas,  Wjri, 
Wiger. 

Le  Carpbntier.   Voyez  Alard,  Jean. 

Le  Cat.  Voyez  Baudouin. 

Le  Gâteau.  Voyez  CÀTEAU-CAMBRisis. 

Le  Gauchie  (de).   Voyez  Jean,  Pierre. 

Le  Caudreiier.   Voyez  Jean,  Nicolas. 

Le   Celé    ou    le   Chele   (de).    Voyez    Baudoui.n, 

Mathilde. 

Le  Chambellan.  Voyez  Herbert,  Robert. 

Le  Chevalier.   Voyez  Nicolas. 

Leckepot,  Lecquepot,   Lekepot.   Voyez  FastrA, 

NiCAISE. 

Le  Clerc.  Voyez  Gilles,  Jean. 

Le  Cokin.   Voyez  Jacques. 

Le  Compère.  Voyez  Jean. 

Le  Cordier.  Voyez  GillXrd,  Gilles,  Jean,  Pierre. 

Le  Cordonnier.  Voyez  Gossuin,  Pierre. 

Le  Cornu.  Voyez  Gillebert,  Jean. 

Le  Court  (de).  Voyez  Pierre. 

Le  Couture  (de).   Voyez  Jacques. 

Le  Crinchenesse.  Voyez  Béatrix. 

Le  Cuvelier.  Voyez  Henri,  Nicolas. 

Le  Damisial.  Voyez  Nicholon. 
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Le  Dbbheet.  Voyez  inàn. 

Lb  DoiEN.  Voyez  Giullavue. 

Le  Drapier.  Vojez  Lotis,  HiuiL. 

Le  Duc  (P.),  313  15. 

Le  Duck.  Voyez  Kobert. 

Le  Faicnois.  Voyez  Jkan. 

Le  Fauarde.  Voyez  Isabelle. 

Le  Fameileise.  Voyez  Ydain. 

Le  Favahkk  (de).  Voyez  Jacques. 

Le  Faveresck.  Voyez  Agnès. 

Le  FtKRiÈiiE  (de).   \'oyez  Pierre. 
Le   FtVRE.   Vojez  Gillard,   Gossiin,   Grégoire, 

Gvillalue,  Henri,  Herbert,   IIlart,  Jacques, 

Jeiiennet,  Mathieu,  Willemart. 

Le  Fiévé.  Voyez  Gilles. 

Le  Flamand.  Voyez  Walter  de  Saint-Aubert. 
Le    Flamenc,    Le    Flamench.    Voyez    Nicolas, 

Tbierri. 

Le    Flament,    Le    Flamment.    Voyez    Nicolas, 

Watier. 

Le  Fleeiere  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Fontaine  (de).  Voyez  Hugues,  Jean. 

Le  Fosse  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Fossieh.  Voyez  Gossuin. 

Le  Foulon.  Voyez  Baudouin. 

Le  Foubnier.  Voyez  Gérard. 

Le  Gaskinois.  Voyez  Jacques. 

Légat  (le).   Voyez  Jean. 

Le  Gernu.  Voyez  Jean. 

Le  Glavieur.  Voyez  Jean. 

Le  Glav  (le  docteur),  auteur  cité,  S  25,  61  35. 

Le  Gluis.  Voyez  Gilles,  Jean. 

Le  Gros.  Voyez  Pierre. 

Le   Haie,    Le  Haye  (de).   Voyez  Alard,   Barat, 

Guillaume,  Nicolas,  Wattier. 

Le  Hainne  (de).  Voyez  Thomas. 

Le  Barbie  (de).  Voyez  Gossuin. 

Le  Héru,  Le  Hérut.  Voyez  Gilles,  Jean,  Nicolas. 

Le  H&hue.  Voyez  Catherine,  Julienne. 

Le  HoisoM.  Voyez  Jean. 

Le  Hostrée  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Hove,  »3  -iO,  94  I,  451  10. 

Le  Ui'PELLENESSE.   Voyez  Sophie. 
Le  Hus.  Voyez  Gilles. 

Le  HiTiE  (de).  Voyez  Tuierbi. 

Le  Jeune.  Voyez  Alard,  Henri,  Jacques,  Jean. 

Le  Jonkièri;.  Voyez  Jonkièrk  (le). 

Le  Jovenelle.  Voyez  Alix. 

Le  Jumiall.  Voyez  Pierre. 

Le  Karlier.  Voyez  .Mathieu. 

Le  Légat.  Voyez  Jean. 

Le  Leu.  Voyez  .Iean,  Pierre,  Walter,  Watier. 

Le  Lièvre  (le  courlil),  548  I,  10. 

Le  Loge  (de).  Voyez  Hennecars,  Jean. 

Le  Loge  (maduiiie  de',  •'>40  '20. 
Le  LoHiEiiE.  Voyez  Marguerite. 

Le  Lorgne.  Voyez  Mathilde,  Simon. 

Le  LoKMiER.  Voyez  Baceleii. 

Le  Loup.  \  oyez  Jean. 

Le  Maceclier.  Voyez  Guillaume. 

Le  Maïeur.  Voyez  Godescalc,  Jean,  Watier. 

Le   Maire.   Voyez    Gilles,    Guillaume,    Pierre, 
TlIlBAUD. 

Le  Maistrë.  Voyez  Henri. 

Le  Malade  (le  pré),  à  Hon,  S9»  IS. 

Le  Manessier.  Voyez  Baudouin. 

Lembecq,  coniuiuiie  de  la  |)rovince  de  Brabant. 

Son  patron,  voyez  Vébon  (saint). 

Le  Merchier.  Voyez  Evrard, Guillaume, Mathieu. 

Le  Moine.  Voyez  Etienne,  Jacques,  Jean,  Mona- 
c/ius. 

Le  Moituiier.  Voyez  Mathieu. 

Le  Monnier.  Voyez  Jean. 

Le  Motte  (de;.  Voyez  Jacques,  Jean,  Watier, 
Wautier. 

Le  Moulle.  Voyez  Julie.nne. 

Le  Neppe  (de).  Voyez  Gilles. 

Lens,  coiiiinune  de  la  province  de  Hainaut,  448 

10,  50.  —  Son  seigneur,  489  1,15,  466  10, 

470  10,  478  5,  10.  Voyez  Eustachb,  Jean, 

Walter.  —  Les  de  Lens,  voyez  Alende, 

Eustache,  Gilles,  Jacques,  Marie,  Philippe, 

Radulpiie,  Thierri,  Walter. 

Léon,  ctiâtelain  de  Bruxelles,  Iftî  1,  5,  158  5, 
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-m,  ta»  I,  ->^,  l«0-2!>,  ôO,  let  l-^iK,  199 

20,  19»  ri,  25,  iSOS,  10.  —  LioNB,  son  fils, 
199  20.  ISO  I. 

/.eoiiiiis,  soiiS-i>ricur  <lc    l'abbaye   de   Cambron, 
63  ÔO. 

Le  Pei.mre.  Voyez  Thiebri. 

Le  Pelletier.  Voyez  Simo.n. 

Lb  Petit.  Voyez  Jean. 

Le  Piere  (de).  Voyez  Helewide,  Ide,  Pasqie. 

Le  Piebestbée  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Pitre.  Voyez  Lauhent. 

Le  Place  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Pla.vke  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Porte  (de).   Voyez   Béatrix,  Gilles,  Gossiin, 

HuAhT,  Pierre,  Weri. 

Le  Poterie,  le  Potrie  (de).  Voyez  André,  Jean, 
Thomas. 

Le  Pourveere.  Voyez  Jean. 

Le  Poutrain.  Voyez  Jean. 

Le  Povre.  Voyez  Gilles. 

Le  Priestre  (le  courlil),  639  20;  —  (le  manage), 

à  .Montignies  lez-Lens,  433  10. 

Le   QuESNor  (Haimoncasnoet,  Quesnoit),  ville  de 

l'ancien  Hainaut,  à  présent  du  département  du 

iN'ord,  8020,81  1-25.  — Sonabbâye,4461S. 
Le  Rai  bise  (de).  Voyez  Wvet. 

Lbrce,  à  Franieries,  184  15. 

Le  Renaude.  Voyez  Agnès. 

Lb  Retrait.  Voyez  Nicolas. 

Le  Riche.  Voyez  Nicolas. 

Le  Riciiiere.  Voyez  Isabelle. 

Le  Roi.  Voyez  Jean,  Walcuer. 

Lb  Roi'vellier.  Voyez  Jean. 
Le  Roix.  Voyez  Alexandre,  Walter. 

Le  Rov.  Voyez  Jean. 

Le  Saneresse,  le  Sauneresse.  Voyez  Idb. 

Le  Sarrasigne.  Voyz  Agnès. 

Le  Sarrasin.  Voyez  Al.iro,  Baudouin,  Simon. 

L'EscAiLLE  (de).  Voyez  Jeanne. 
Le  Scassé.  Voyez  Pierre. 

L'Escleyde  (de).  Voyez  Isabelle. 

L'EscoaiER    ou    le    Scouibr.    Voyez   Baudouin, 
Jacques,  Robert,  Teouas. 

Le  Scorneit.  Voyez  Renier. 
LesiarJus,  éclievin  du  chàleau  de  Hons,  34  5. 

Leskevin  (l'épine),  n  Krameries,  184  15. 
L'EsKioieKE  (de).  Voyez  Jean. 

L'EsPECiÈiiE.  Voyez  Marguebite. 
Lessines  (de).  Voyez  .Marie. 

L'EssuB  (de).  Voyez  Jean. 
Les  TiLLois,  à  .\ulnois,  484  25. 

Lesti.nes.  315  15,  20,  319  5.  Voyez  Estinnes- au-Val. 

Lestinnes  (de).  Voyez  Jean. 

Le  Stohderesse.  Voyez  Marie. 

Lestruve.  Voyez  Michel. 

Le/ardus.  Voyez  Liétard,  évêque  de  Cambrai. 
Le  Tate.  Voyez  Augustin,  Jean,  Sophie. 

Le  Telier.  Voyez  Pierre. 

Le  Tilleruul,  à  Quaiegnon,  649  26,  650  1. 

Le  Tisserand.  Voyez  Hardcin. 

Le  ToNDEiB.  Voyez  Pierre. 

Le    Tordere,    le    Tubdelr.    Voyez    Nicolas    et 
Pierre. 

Le  Tortine.  Voyez  Marie. 

Lei'gnies  (de?.  Voyez  Ide. 

Leurin  de  le  Crois  en  Haynnait.  Voyez  Laurent 

DE  LE  Crois. 

Leuse  (le),  à  Erquenne,  434  5. 

Leuze  {Lodousa),  ville  de  la  province  de  Hainaut. 

Sa  prévôté  de  Saint-Pierre,  9  5. 
Le  Vake.  Voyez  Jacques. 

Le  Val  (de).  Voyez  Gossuin,  Jean,  Laure. 

Le  Vaul  (de).  Voyez  Gilles. 

Le   Veau,   le    Vial,   le    Viau.    Voyez   Jacques, 

Simon. 

Le  Vieu.\.  Voyez  Piekre. 

Le  Vingne,  694  25. 

Le  Vinnier.  Voyez  Jacques. 

Le  Walsce.  Voyez  Pierre. 

Le  Wanzk  (le  vivier  à),  S69  1,  10. 

Le  Warde  (de).  Voyez  Jean. 

Li  Amans.  Voyez  Gilles. 

Li  Ansiaul.  Voyez  Julienne. 

Li  Bahbieres.  Voyez  Baddés. 

Li  BouLENGiEBEs.  Voyez  Jean. 
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Li  BooRiois.  Voyez  JEA^. 

Li  BoussiNERES.  Voyez  Nicolas. 

Li  CoLiKRS.  Voyez  Uadulpse. 

Li  CoRTOis.  Voyez  JEA^. 

1,1  Dieu.  Voyez  Gérard. 

LiÉSERT,  cvcquc  (le  Cambrai,  O  15,  »»  1. 

LiEBiKRs,  LiRBiERT.  Voyez  Jean. 

LiEDEKEHQi'E  (dc).  Voycz  Jean,  Rasse. 

I.iedekkbque   (mailcnioiselle  de),  chanoincssc  de 

Saiiile-Waudru.  500  HO,  534  20. 

Liège,  chef  lieu  dc  la  province  de  ce  nom,  «  5, 

ï  IS,  »4  20.  —  Son  cvêquc,  5  8.  —  L'église 
de   Sainl-Lamberl,    S  1,  S-   —   Son    prévôt, 

9SI  I,  5.  —  Les  chanoines  de  Salnle-Marie 

et  dc  Saint-Matcrne,  7  15,  »4  20,  »5  1,  10. 

_    Les  cartulaircs   de    Saint-Lambert    et   de 

Sainl-Malcrnc,  94  25,  »5  5-25. 

LiERE,  Lierre  (de).  Voyez  Giilks,  Goiliaube. 

Li  EsconiERS.  Voyez  Hugues. 

Liessies  (l'abbiiye  de),  88  5. 

LiÉTARD  (Letardui),  cvêque  de  Cambrai,  81  20, 
695  20. 

Lièvre  (le  courlil  le),  548  1,  10. 

Li  Fanes.  Voyez  Bebnaro. 

Li  I'ranchois.  Voyez  Jacques. 

Ligne  (de).  Voyez  Fastré,  Tbiebri,  Watier. 

LiGNiES  (de).  Voyez  Jean. 

Ll  Kas.  Voyez  Mathieu. 

Li  Kos.  Voyez  Piehre. 

Ll  Laiteriers.  Voyez  Philippe. 

Lille  (Insiila),  chcflicu  du  département  du  Nord. 

Son  poids,  86  20.   —   Son   châtelain,   voyez 
Gillebert. 

Lille,  Lisle  (de).  Voyez  Jean,  Nicolas,  Roger. 

Ll  Maires.  Voyez  Gilles. 

Ll  Maistres.  Voyez  Jean. 

Li  Moienes.  Voyez  VVautier. 

Linca  (de).  Voyez  Thierri  de  Ligne. 

Li  OizoN.  Voyez  Jean  le  Hoison. 

Lion  (le  pré  au),  à  Nlmy,  30»  15,  25. 

LioNE  (de).  Voyez  Jean. 

Ll  Pers.  Voyez  Jean. 

Li  Plas.  Voyez  Jacques. 

Ll  Pos.  Voyez  Jacques. 

Ll  PouTRAiNS.  Voyez  Jacques. 

I.i  Prkudons.  Voyez  Jacques. 

lAtiardus,  de  Nouvelles,  t04  1,  t>. 

Li$iardus,  échcvin  dc  Mons,  80  S. 
1,1  Stoupiers.  Voyez  Jacques. 

LivoNiE.  Son  archevêque,  voyez  Albert. 

Ll  Wantiers.  Voyez  GossÉs. 

LoBBKS  (l'abbaye  de  Saint-Pierre  dc),  894  10, 18. 

—  Son  église,  8  10.  —  Son  abbé,  588  lO,  20. 

Voyez  Jean,  Robert,  Walter. 

LoBUES  (dc).  Voyez  André,  Baudouin,  Gillebert. 

Lobes  (le  camp  de),  à  Gollignies,  388  1. 

LoBiERS  (les),  à  Lens,  489  5. 

I.ncobcrti  (inensiirn),  InkMarl,  mesure  de  capacité, 

131  20. 

Lodvicus  de  Frana.  Voyez  Louis  de  Frasne. 

Loge  (de  le).  Voyez  Hennecars,  Jean. 

Loge  (madame  de  le),  540  20. 

Loherainne,  Loiierenne  (dc).  Voyez  Jicqum. 

Louiere  (le).  Voyez  Marguerite. 

LoMBiSE  (Lombisa,  LumbUe),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaut,  8Î  I,  68  5,  10. 

LoNGHESSAUcu  OU  LoNGUESAUCB  (le),  à  Quévy-lc- 

Grand,  561  15,  701  20. 

LoNGiN.  Voyez  Jean. 

Longue  Esnoe  (la),  à  Blaugies,  431  15. 

LOiNOUEBOE  (de).  Voyez  Walter. 

Lorent.  Voyez  Watier. 

L'Orfèvre.  Voyez  Nicaise,  Nicolas. 

Lorgne  (le).  Voyez  Matoilde,  Simon. 

LoH.MiER  (le).  Voyez  Baceler. 

Lorraine  (de).  Voyez  Jacques  de  Loherainne. 

LosKARS.  Voyez  Gillekins. 

LoiBAiRE,  élu  de  Liège,  31  1,  38  25,  34  10. 

Lotharingie  (la),  5  10. 

LoTHiAUL.  Voyez  Gilles. 

LoTuiER  (le  duché  dc),  96  15,  97  25,  148  10. 

—  Ses  ducs  et  duchesses,  voyez  Godefroid, 

Henri,  Marie,  Matbilde. 

LouciiKT.  Voyez  Jean. 

Louis,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  93  10,  99 1, 

130  20,  679  30,  681  1  ;  —  chanoine  de 
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Sainl-Uermaiii    de   Mons,   ISt    15,    14«  S, 
159  10,  «M4  :2S. 

Louis,  (ils  (le  Pliilifipo-Auguslc,  roi  de  France,  tt 

d'Élisabclli  de  llainaut,  40  ̂ iO. 
Louis  de  Frasne,  flâ  10. 

Louis  de  Mo^s.  Son  hôpital  à  Mons,  tt53  30, 

Louis  LE  Drapieh  (draparius),  éolicvin  de  Mons, 

I07  IS,  tl»20. 

Loup  (le).  Voyez  Jean. 

LouviGNiES  (de).  Voyez  Robeht,  Ulbald. 

L'OuvLiET,  à  Hon,  696  15. 
LovERViAL  (de).  Voyez  Walter. 

Lots.  Voyez  Jean. 

Luc  (saint),  évangcliste.  Sa  fête,  4S3  10,  4S4 

25,  595  30,  639  25. 

Lucas,     religieux    de    l'abbaye    de     Cambroii , 
63  30. 

Liicius  III,  pape,  80  20,  «3  10,  S4  1-6.85  15- 

M,  «6  1-5. 
LuKGNiEg  (de).  Voyez  Jean. 

LucriAUs  (as),  à  War^iiivs-ic-Petit,  364  5. 
LuMAiiÉs,  à  lilaiigios,  431  20. 

LussET.  Voyez  Jean. 

L'Usurier.  Voyez  Laurent. 

LuXEUoouRQ.  Son  comte,  voyez  Henri. 

Luxembourg  (de).  Voyez  Philippine. 

Lyoine  de  Viler,  573  5. 

Lyon  {Lui/duni(m).  ilief-licu  du  dcpailemeiil  du 
Rhône.  815  I,  20,  816  1-25,  8tî  5,  20, 
8IS5.25,  819  1.20,  880  l.ïO,  881  1,  Ib, 
888  I,  15,  883  1,  15,  884  1,  20,  885  1, 

15,  886  1,15,  88Î  I,  20,  888  1-20,  889  6, 

838  1,15,  Ï07  20,  Ï08  li.  -  Son  prieur 
du  Val-dcs-Éroliers,  867  1,   10. 

M. 

M.,  comtesse  de  Flandre  et  de  Hainaut,  900  15. 

—  Voyez  Marguerite  de  Constantinople. 

M.,  officiul  de  Cambrai,  163  25. 

Mabillon,  auteur  cité,  8  20,  4  20, 

Mabruec  (de).  Voyez  Walter. 

Maceriis  [  Gerardns  (2e). Voyez  Gérard  deMeziéres. 

Macb  (li).  Voyez  Oodescalc. 

Machon  (le).  Voyez  Ghislain. 

Maffles,  comniuiie  de  la   province  de  Hainaut, 

86  10,  8IO  5,  451  10. 

Maffles  (de).  Voyez  Jean. 

Hagloire.  Voyez  Gérard,  Jacques,  Jean. 

Mauaut,  Mehaut.  Voyez  Matbilde. 

Mabiu.  Voyez  Matbieu. 

Maïeur  (le  pré  le),  à  Blaiigies,  431  20. 

MaÎeur  (le).  Voyez  Godescalc,  Jean. 

Mainabd,  abbé  d'Huutmont,  15  5. 
Uaincoumer  (la  fosse  à),  à  Erbisœul,  4IS  5. 

Mainfroi.  Voyez  Etienne. 

Mainnés,  Mainngt.  Voyez  Pierre,  Tbibaud. 

Mainsendb    de    Fr*s>e,    ehanoincsse    de   S.iiiile 

Waudru,  34  1,  48  10,  44  5,  46  1,  49  1, 
891  20. 

Mainsende  de  Haimn,  374  20,  25,  375  1-50. 

Mainsende  de  Mons,  béguine,  319  20-25. 

Maire  (le).  Voyez  Pierre,  Tiiibado. 

Maires  ili).  Voyez  Jean  le  Maïeur. 

Mairies  héréditaires  du  chapitre  de  Sainle- 

VVaudru.  Voyez  Braine-le-Cbâteau,  Bbainb- 

le-Comte,  Castre,  Cuesmes,  Frameries,  HaL, 
Hérinnes,  Jemappes,  Maffles,  Maisiéres.  Mons, 

NlMY,  QUAREONON,  QuÉVT-LE-PetIT,  VlLlE-SUR- 
Haine. 

Mairieux  {Maigriu,  Mainriu),  village  de  l'ancien 
Hainaut,  .i  présent  commune  du  département 

du  Nord,  435  5,  10,  436  20,  25,  437  5-26, 

501  5,  15,  508  1,  10. 

Maisièiies  (Manières,  JUaysicres),  commune  de  la 

province  de  Hainaut,  77  15,  20,  831  10, 

834    10,   15,  380  25,  333  1,  5,  334   1, 
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349  I,  !',  369  !>.  51  f  -iS.  519  I.  'HK  535 

'j;i,  530  10,  30,  537  10,  20,  53S  I,  20, 

533  H,  I».  —  Ses  bois.  948  »,  10,  94»  10, 

lî),  465  1-20.  —  Sa  carrière,  390  10,  IS.  — 
Son  maïeur  héréditaire,  7Ï  IS,  361  20,  25, 

519  I,  535  2S.  —  Ses  éclicvins,  361  20,  28. 

Maimil  in  Uaoesio.  Voyez  Vieux-Miisnil. 

Maistre  (le).  Voyez  Henri. 

Mài^TRES  (li  .  Voyez  Jean. 

Maudr  (le  pré  le),  ji  Mon,  6f»6  IS. 

Malebranke.  Voyez  Jean. 

Maleskerie.  Voyez  André. 

Malines  (de  Voyez  Jean. 

MAtioN  ou  .Malvon.  Voyez  Mathieu. 

MA^ESIER,  AIakessier  on  Mannesier  (le).  Voyez 

Baldocin,  Jean. 

Marc  (.sainl),  évangcli«lc.  S.t  fêle,  989  20,  460 

lY),  698  25,  639  I . 

Marra  (de).  Voyez  Roekin  de  Marche. 

Marcel,  alili'i  de  Sainl-Deiiis-cn-Broqucroic, 

144  20,  154  I  -25,  1.Ï6  25. 

Marcel,  fils  de  Ilarduin,  niaïcur  de  Nimy  cl 

Maisièrcs,  7Ï  15-25,  78  10-25,  7»  5-50, 

685  20. 

Marche  (de).  Voyez  .Alman,  Gontier,  Roekin. 

Marche  lez-Écaussinnes  [Mnrca,  Alarka,  Marke), 

commune  de  la  provinie  de  Hainaut,  91  25, 

163  1-15,  164  20,  165  1-20,  166  10  20, 

167  25,  168  1-20,  16»  20,  170  1,  15, 

174  1-25,  176  1,  5,  177  10,  910  5, 

916  I.  10,  969  I  50.  96»  ôO,  354  1-15, 

3.>5  15,  398  I.  10,  3»»  20.  —  Son  église, 

343  5,  10,354  5,25. 

Marcdenelles  (de).  Voyez  Gilles. 

MARcniENNES  ( Marcliitics) .  Son  prévol,  voyez 
Gamelon. 

Marchiet  ou  Markiet  (du),  ̂ 'oyez  Giillaume, 
Jacques. 

Marchipo.nt  (Morcinpont),  village  dont  une  partie 

appartient  à  la  province  de  Hainaut  et  l'autre 
au  département  du  Nord,  103  25,  50. 

Marce  (de  la).  Voyez  Mathieu. 

Harcq  (la),  rivière,  198  I,  10. 

Maréchal.  Voyez  Arnould. 

Mareis  (du  ou  des).  Vuyez  IIigies,  Jean. 

Mareskiail  ou  Mareskiel  (du).  Voyez  Henri, 

Pierre. 

Margot.  Voyez  Margierite. 

Marguerite  (sainte),  540  10. 

Marguerite  de  Constantinuple,  comtesse  de  Flan- 

dre et  de  Hainaut,  abbessc  séculière  de  l'église 
de  Sainte-Waudru,  76  5,  lOl  15,  118  5, 

153  25,  905  5,  I  5,  906  5.  10,  913  15,  20, 

914  15,  930  20,  25,  934  5,  935  I,  15, 

936  5,  93»  1,  5,  940  25,  941  I,  5,  949 

20,  .ÏO,  943  1,  5,  944  10-35,  94»  10,  15, 

9.'iO20,  951  5,  2^i,  959  1-15,  953  1-15, 

954  1-20,  955  I  5.  20,  956  15,  963  1-lS, 

964  1,  5.  965  10,  971  I,  5,  979  5,  976 

10,  15,  977  5,  989  10,  15,  983  1,  5,  9»0 

I,  5,  9»1  10,  9»9  5.  15,  9»3  10,  15,  994 

25,  997  10,  998  I,  999  1.  5,  301  15, 

306  20,  30»  20,  3IO  10,  319  5,  313  15, 

25,  315  25,  390  5,  10,  395  5,  10,  397  10, 

398  15,  20,  39»  10.  330  5,  339  15,  334 

15,  20,  336  5,  341  1,  5,  348  1,  5,  34» 

1-10,  3.*0  1,  10,  351  I,  5,  359  l-iO.  353 

1,  5,  35»  15,  20,  365  1,10,  366  15,  53» 

25,50.688  I0,6»3I-I5,6»8  1,700  5,  15. 
Marguerite,  femme  de  Gui  de  lioisin,  333  10, 

15,  349  10. 
Marguerite,  femme  de  Nicolas  de  lloudeng, 

488  25,  48»  20.  —  Son  obil,  48»  20. 

Marguerite,  fille  de  Mathilde  d'Havre,  383  20, 
25. 

Marguerite,  fille  de  Alathilde  Gomeron,  509  1. 

Marguerite,  fille  de  Renier  de  Jaiiclie,  chanoi- 

ncsse  de  Sainle-Waiidru,  éclianson  du  comte 

de  Hainaut.  103  25,  104  5. 

Marguerite,  sœur  de  Huon,  curé  d'Hautragc, 
358  5-30,  454  5.  10,  455  1,  688  15, 

68»  15,  50.  —  Son  obit,  358  30. 

Marguerite,  sœur  de  Jean  de  Saint-Gliislain. 

418  20. 
Marguerite,  sœur  de  la  femme  de  Hugues  du 

Mareis,  4«7  20,  468  5,  46»  30. 
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Mari-.uerite  CoiiLUN,  3SS  '25,  3^9 -^-'iO. 

Mahguerite    d'Alsace,  sœur  de  Philippe,  comte 
do  Flandre  cl  de  Vormniidois,  3t  5,  34  If), 

40  IS,  -20,  41  »-IK,  43  I,  lU,  44  25,  4d  », 
4e  IS.  20,  47  I,  S,  t04  10,  25. 

Marguerite  d'Aves.ves,  veuve  de  Itobcrt,  comte 

d'Artois,  540  20,  30. 

Mabgukriti;  de  Barbknçon,  chaiioincsse  de  Sainle- 
Waudru,  511  10.  533  10,  534  20,  551  20. 

Marguerite  de   Bersies,  clianoiiiesse  de  Saintc- 
Waudru,  3»ï   I,  4««  10. 

Marguerite   d'Écaissinnes,   béguine  de  Canlim- 
pret,  443  25,  444  iO,  459  10,  15,  460  1. 

Marguerite  de  Fontaine,  chanoinrsse  de  Sainte- 

Waudru,  .St^O  10,  .^Sl  1. 

Marguerite  de  Givrv,  514  15. 

Marguerite    de    Greis,    chanoinesse   de   Saintc- 

Waudru,  580  10. 

Marguerite  de  Hautrage,  3S.'>  ̂ . 

Marguerite  de  Havm.\,  béguine  de  Canlimpiet, 

à  Mons,  371   1,  5,  37»   l-2\  413  1-25, 
414  5. 

Habguehitk  de  Mouoeng,  femme  de  Nicolas  de 

Houdeng,  536  25,  53»  1,  5»3  10. 

Marguerite  de  Mo.mroeul,  chanoinesse  de  Sainte- 

Wau.lrii,  884  10,  397  5. 

Marguerite   de   Niur,    béguine    de   Cantimprcl, 

486  t-20. 

Marguerite  de  -Sahs,  fille  de  ISaral  de  le  Haye, 

703  15.  705  ô:;. 

Marguerite  i.k  BituisTAROE,  567  5,  .«69  30. 

Marguerite  le  Lohiere,  696  20. 

Marguerite  l'Especiere.  384  15. 
Marguerite  .>Iaru.\,  5S9  20,  25. 

Marie  lia  sainte  Vierge),  Heata  Maria,  AO  25, 

55  10,  75  25,  585  20.  —  La  fêle  de  sa 

Nativité,  50  25  ;  —  de  l'Annonciation,  50  25, 
102  10,  3IO  I,  381  15,  449  10;  —  de 

la  Conception.  13  15,  44  5,  46  1,49  5j  — 

de  la  PuriHcation,  50  2.5,  lOl   10,  481  10, 

487  10,  603  20,  605  20,  616  10.  649  10; 

—  de  l'Assoniption,  50  25,  510  50. 

Marie,  comtesse  de  Flandre  et  de  liainaut,5I  15, 

.S3  10,  57  10,  66  15,  20,  68  25,  7»  20, 

73  20,  25,  74  5,  25,  75  20,  87  15,  88  20, 

25,  9»   I.  991   10,  678   16,  700  16.  - 

Son  anniversaire,  74  15,  75  20,  88  5. 

Marie,  duchesse  de  Lothier,  140  20. 

Marie,  femme  de  Colin  de  \Vai!loncam|),  436  5. 
Marie,  femme  de  Gontier  de  Marche,  168  1,  8, 

169  5-20,  170  I,  10,  176  110. 

Marie,  femme  d'Hclias  d'Hérinnes,  133  10. 
Marie,   femme  de  Jean   Cucmart,  de   Ville-sur- 

Maine,  575  5-20.—  Gérard,  son  fils,  575  20. 
Marie,  fille  de  Nicolas  de  Nivregics,  567   10, 

569  30. 

Marie,  fille  de  Roger  d'Eslemmes,  459  20,  26, 
460  1,  6. 

Marie,  mère  de  Marie  Mander,  379  5. 

Marie,  mère  de  Pierre  de  Marchenelles,  480  10, 
15. 

Marie,  sœur  d'Adam  Broine,  406  ;>. 
Marie,  sœur  de  Jacques  de  Condé,  394  5. 

Marie,  tante  d'Agnès  li  Rcnaudc,  415  20. 
Marie  Burbeille,  650  20. 

Marie  d'Athis,  béguine  de  Cantimpret,  à  Mons, 
371  1,6,376  1,5,38120,25,383  10-26, 

385  5,413  1-25,  414  5. 

Marie  de  Co.\oé,  636  10,  15,  637  30,  638  5, 

639  15-25,631  5,  15. 

Marie  de  Crascùl,  380  15,  381  I. 

.Marie  de  Cuesmes,  Maria  de  C.iimis,  chanoinesse 

de  Sainle-Wauilru,  30  10. 

Marie  de  Gembloux,  430  l-iO. 

Marie  de  Houdeng.  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,  468  5,  489  10-20. 

Marie  de  Hvon,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

39  15,  34  1,  38  5,  43  10,  46  1,  49  1, 

63  25,  93  10,  391  20,  679  35,  681  5. 

Marie    de    Jeiia.npret,    460    15,    461    5-26, 

463  15,  30,  470  5-25,  513  10. 
Marie  de  Jemappes,  Maria  de  Gamajiics,  348  16. 

Marie  de  le  Crois,  530  5,  531  15,  25. 

Marie  de  Lens,  béguine  de  Cantimpret,  à  Mons, 

304  20,25,513  10. 

101 
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UiRiE  DE  LEs^l^ES,  bcguiiif  de  Cantimprel,  à 

Mons,  49«  10,  43S  (-10. 
MiRiE  DE  .Verbes,  504  nO,  5!>. 

Marie  de  >aste,  clianoincsse  de  Sainle-Waudru, 

373  15,  3»1  10,  396 '20. 
Marie  de  Nuit,  béguine  de  Cantimprel,  à  Mons, 

é9B -20,  i>\  A39  10. 

Marie  de  I'appeleu,  463  l-'25,  464  l-'i5. 

Marie  de  I'otuieles,  souveraine  du  béguinage  de 

Cantimprel  lez-Mons,  &03  20. 

Marie  de  Qlaregnon,  cbanoinessc  de  Sainle- 

Waudru,  18  Ib,  19  îi-ôO,  8»  Iti,  34  1, 

3S  10,  43  10,  44  U,  46  I,  49  b,  63  25, 

65  t-0,  80  1,  88  '■20,  83  1,5,  83  5,  93  10, 
99  5,  291  20,  639  55,  680  1,  68t  5. 

Marie  de  Rassenghien,  clianoinesse  de  Sainle- 

Waudru,  393  10,  463  20. 

Marie  de  Rave,  chanoincssc  de  Sainle-Waudru, 

580  10,  581  I. 

Marie  de  Rêves,  chanoliiesse  de  Sainle-Waudru, 

658  10,  660  5. 

Marie  de  Rouveroy,  béguine  de  Cantimprel  lez- 

Mons,  483  5-25,  488  1-25,  559  25, 

560  1-50. 

Marie  de  Rovroet,  358  15-50. 

Marie  de  Saint-Gbrmai.n,  13  10,  18  1-50, 

19  1-50,  80  I,  44  15,  45  15,  56  15,  20. 

—  Les  obituaiics  du  cbapilre  de  Sainle- 
Waudru  contiennent  celle  mention  :  Pridie 

idus  aprilis  (12  avril).  Obitus  Marie  de  Sancio 
Germano  Deo  sacratœ. 

Marie  d'Eugies,  580  1-25,  581  l-IO. 
SIarie  de  Wasmes,  506  25. 

Marie  de  W  ercuin,  cbanoinesse  de  Sainle-Wau- 

dru, 441  5-15, 455  1 5, 20,  456  15,  518  10, 

580  5,  581  I,  643  10,  644  5,  646  1,  5, 

648  15,  20,  658  1,  5,  660  1-25,  663  IS, 

20,  665  20,  669  25,  630  1,  308  10,  25, 

304  50,  305  1-15. 

Marie  Gorgette,  d'Herchres,  406  5. 

Marie  la  Mèredieu,  veuve  d'Alaid  le  Jeune,  de 
Bertaimont,  585  10-20,  586  1-25. 

Makie  le  Bailluesse,  584  5. 

Marie  le  Sarrasins,  518  15. 

Marie  le  Storderesse.  588  1-25,  583  5-20. 

Marie   le   Tortine,    femme  de   Mathieu   Vallel, 

d'Heiehies,  serve,  533  1. 

Marie-Madeleine   (suinte).   Sa    fctc,    368    15, 

584  25,  663  25. 

Marie  Maucler,  de  Masnuy,  béguine,  338  20, 

25,  339  1,  5. 

Marie  Wiette,  613  10. 

Marien,  Maroie.  Voyez  Marie. 

.Marin    le   Tappe   ou    le    Taupe,    de   le    Hove, 

483  20,560  15. 

Marins  Cabarés,  éclievin  de  Neufville,  336  5. 

Markiet  (du).  Voyez  Marciiiet,  Yeuwain. 

Marliére  (la),  à  Nimy,  334  1. 

Maroilles  (l'abbaye  de).  Son  abbé,  voyez  Abra- 
ham. 

Maron.  Voyez  MARcrERiTE,  Volende. 

Martin  (saint),  patron  d'Eslinnes-au-Val,  14  25. 
—  Sa  fcte  du  1 1  novembre,  865  I,  866  15, 

863  15,  341  15,  388  25,  395  15,  436  1, 

493  10,  563  5,  530  1,  634  25,  698  20. 

Martin,    abbé    de   Saint -Denis -en- Broqueroie, 

10  25. 
Martin,  échevin  du  cbàteau  de  Mons,  34  5. 

Martin    IV,    pape,    398    1,    5,    399    15,   20, 

400  25. 
Martinfontaine,  à  Cucsmes,  184  20. 

Martin  (le  provost),  303  15,  20. 

Martin  Scalaes,  840  1,  841  50. 

Masnlv  (Charles-Philippe  de),  écuyer,  191  10. 

Masnuv  (de).  Voyez  Bauoart,  Gilles,  Guillaume, 

Jacques,  Wattier  cl  Wautier. 

Massars    Bouchiaus,  juré    de    Braine-le-Comle, 

618  10. 

Massellin.  Voyez  Jacques. 

Masures  (les  franches).  Voyez  Mons. 

Malheus,  cardinal-prêtre  du  tilre  de  Sainl-Marcel, 

83  15. 

Matuias  (sainl),  apôtre.  Sa  fêle,  483  20. 

Mathieu  (sainl),  apôtre.  Sa  fête,  369  15, 646  20. 
Mathieu  Cawés,  échevin  de  Neufville,  336  5. 
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Matbikud'Autreppe,  échcvin  d'Erqucnnc,  435  I, 
440  10  25. 

Matuieu  de  IIardainpu.'vtou  IIahi>a>ipunt,437  IK, 
S60  10. 

IUatuieu  de  IIarvaing,  590  10. 

Mathieu  de  la  Marck,  133  'iO. 
Matbieu    de    le    Mots    ou    Motte,    cchcvin  de 

Chicv-res,  497  S,  10,  459  !>,  663  I,  K. 

Mathieu    le    Corbisier,    échcvin    do    Qucvy-lc- 

Pctit,  33S  HO,  33»  20. 

Mathieu  le  Fèvre,  écliovin  de  Franii'rics,  401  5, 
409  1. 

Mathieu  le  Karlier,  ti'iiancicr  de  Saint-Ghislain, 
633  20. 

Mathieu    le    Merchier,    échcvin    du    Soignics, 

â4S  30,  54»  S. 

Mathieu  le  Moituier,  échcvin  do  Lons,  499  25. 

Mathieu  li  Kas,  493  5. 

Mathieu  Malvon,  d'Ilorruettc,  496  3,  iO. 
Mathieu  Traivake,  451  10,  669  10. 

Mathieu  Vallet,  serf,  533  I. 

Mathilde,  custode  de  l'église  de  Sainlc-Waudru, 
98  20,  99  Ib. 

Mathilde,  dame  de  Werchin,  443  I,  10. 

Mathilde,  duchesse  de  Lothier.  96  20,  98   10, 

20.  —  Son  anniversaire,  98  10. 

Mathilde,  femme  de  Gérard,  chevalier  de  Don- 

glebert,  16t  IS,  169  1-15. 
Mathilde.  femme  de  Gisicbert  de  Lobbes,  35  I  5, 

36  I. 

Mathilde,  fille  de  Ghislaiii  de  Cucsmes,  194  20, 

196  I,  10.  90I  S-2». 

Mathilde   de   Bersillies,  507    15,   20.  —    Son 

Gbit,  508  13,25. 

Mathilde   de    Fontaine,  chanoinesse  de  Sainle- 

Waudru,  34  t,  38  5,  49  10,  44  5,  46  1, 

49  5,  63  25,  80  I,  87  I,  93  10,  99  5, 

lOI  20,  I09  I,  ISO  20.  149  20,  ôO, 

991  20,  679  35,  681  5. 

Mathilde    de    Ladeuze,   chanoinesse   de   Sainle- 

Waudru,  397  10,  500  20,  509  2S. 

Mathilde  de  le  Celé,  377  20. 

Mathilde  de  Mblin,  505  15. 

Mathilde  d'Havre,  383  15-25. 
Mathilde  Go.mkron,  436  I,  15,  437  20,  509  1. 

Mathilde  le  Luiigne,  475  10. 

Matthieu  (M.  Ernest),  auteur  cité,  983  20. 

Maubeuge,  ville  de  l'ancien    llainaut,  à   présent 
du  déparlenient  du  >!ord.  Son  monastère,  4  I, 

15,   6  5,   7   1.  —   Los  de   Maubeuge,  voyez 
Helota,  Jean. 

Maubrial    ou    Maubriel    (di).     Voyez    Jacques, 
Jean. 

Mauchicort  ou  Maucicurt   (de).   Voyez   Gérard. 

Maucler.  Voyez  Marie. 

Maulde  (de).  Voyez  Hugues. 

Mauhice,  avoué  de  Brainc-lc  Château,  58  15,  20. 

Melin  (de).  Voyez  Mathilde. 

Melisende,  doyenno  de  l'église  de  Sainte- Waudru, 
675  I,  5. 

Menal.  Voyez  Jean. 

Merbes-le-Chàteau    {Mierbcs),    commune    de    la 

province  de   Hainaut,   530   20.  —    Les   de 

Meubes,  voyez  Guillaume,  Marie. 

Mercuier  (le).  Voyez  Evrard,  .Mathieu. 

Mèredieu  (la).  Voyez  Marie. 

Mcsnil  en  Buvcxis.  Voyez  Vieux-Mesnil. 

Meurant  Hawiel,  échevin  de  Soignics,  414  20. 

Mevin  (de).  Voyez  Alard. 

Meziéres  (de).  Voyez  Gérard. 

Miaureng  (de).  Voyez  Hugues. 

Michaux  (Adrien-Joseph),  auteur  cilé,  36  20. 

Michel    (saint),    archange.    Sa    fêle,    957    10, 

391  2.5,  499  5. 

Michel,  frère  prêcheur,  943  15,  944  15. 

Michel  de  Fraiueries,  183  15,  184  1. 

Michel  d'Ittre,  Michael  de  llerna,  98  1. 

Michel  le  Capelier,  échcvin  d'Aubechies,  455  5, 
689  20. 

Michel   le   Stbune,    Lestruve  ou   de   Lestruys, 

451  1-25,  459  1,  10,  669  1-30. 

Mierbcs.  Voyez  Merbes-le-(.'uâteau. 
MiGNAU  ou  MiGNAuiT  (dc).  Voycz  Tbierhi.Watier, 

et  VVautier. 

MiKiuL    ou    Bruille   (le   saule),    à   Quaregnon, 

649  25. 
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MiiiBSSBNT,  fille  aincc  de  Gilles  dcl  Speséc, 

&49  IS,  54S  10,20. 

MiB^us  {Auberttis),  auleur  cilé,  tl  2b,  »0  50. 

WoiNK  (du).  Voyez  Gérard. 

Moine  (le).  Voyez  Jacques,  Jean,  Monachus. 

MomiER  (le).  Voyez  Mathieu. 

MoKiN,  514  I. 

MoLLEBRiEK  (dc).  Voyez  Jea\. 

Monachus  (Adam  agnomine),  chunoiiic  de  Cam- 
brai, S9  S. 

Monceau  (du).  Voyez  Gkrahd. 

MoNCBL  (du).  Voyez  Gillebert. 

MoNCBiAL,  MoNCiAi  (dcl  OU  du).  Voyez  Bhisses, 

Gérard,  Gilles,  Jacques,  Julien,  Nicolas, 

Pierre,  Raoul. 

MoNio.  Voyez  Jean. 

Monnet.  Voyez  Guillaume. 

MoNNiBR  (Clément),  auteur  cite,  13  30. 

MoKNiER  (le).  Voyez  Jean. 

MoNS  (Casiritocus,  Mons  Caslrilocus,  Mous  en 

Ilaynnau,  Mont,  Montes),  t  8,  8  b,  8  IS, 

4  1-IS,  5b-l5,  6  1,  î  1,20,  8  I,  20.  »  2b, 

lO  lb-25,  18  Ib,  15  5-30,  16  1-30,  81  Ib, 

84  20,  83  5,3»  15,  35  5,  3e5-lb,  38  db, 

3»  5-20,  40  10,  54  20,  55  5,  63  5,  10, 

63  15,  ÏO  I,  îl  25,  78  I,  ■Î6  I,  Ï7  b, 
78  10,  7»  15,  88  25,  83  10,  87  15,  88  1, 

«8  10-25,  »4  20,  95  5-25,  lOt  20,  108  5, 

lOÏ  15,  109  1,  119  5,  25,  «80  5-30, 
137  1,  20,  151  5,  154  5,  156  25,  184  5, 

185  15,  25,  186  10,  191  16,  806  8, 
807  10,  20,  808  5,  810  25,  813  10, 
814  25,  817  20,  818  25,  819  20,  884  10, 

2b,  885  20,  886  10,  20,  830  I,  10,  839  10, 
841  10,  843  1,  20,  844  20,  845  5,  846  1, 

25,  847  5,  848  5,  849  5,  10,  850  5,  20, 

851  1,  854  5,  855  25,  856  5,  20,  857  b, 

863  10-25,  864  5,  10,  865  1-20,  866  5, 
10,  870  5,  20,  878  b,  15,  877  5,  10, 
878  10,  879  1,  888  15,  20,  305  I,  10, 

306  15,  383  10,  385  25,  386  15.  387  1- 

25,  346  15,  365  20,  366  20,  369  5,  10, 
370  1,  25,  371  10,  378  10,  15,  373  15, 

25,  375  1,  376  20,  377  15,  378  28, 
379  20,  380  20,  388  I,  389  1,  390  1, 

393  18,  403  I,  405  I,  407  1,  408  b, 

413  1-50,  415  Ib,  416  10,  20,  418  10, 
481  20,  483  15,  438  I,  433  b,  434  Ib, 

438  1,  440  15,  441  5,  15,  453  Ib, 

454  15,  455  10,  15,456  1-15,458  lU-28, 
459  1,  460  20,  28,  463  10,  465  i, 

466  25,  467  15,  20,  478  10.  18,  475  8, 

481  25,  485  15,  487  10,  2b,  507  15, 
508  15,  509  5,  Ib,  580  15,  20,  588  I, 

585  15,  586  5,  589  20,  538  15,541  10, 

548  15,  543  i,  20,  544  25,  545  5,  10, 

549  15,  20,  550  18,  551  20,  561  18,  20, 
566  1,  570  25,  575  10,  576  20,  28, 

585  I.  591  20,  593  8,  25,  594  20, 

595  10,  30,  596  1-20,  598  15,  20.  600  10, 

15,  608  5,  10,  603  1-15,  605  8,  JO, 
610  1-28,  611  1-25,  618  20,  613  b, 
614  25,  615  1,  617  1,  618  20,  688  20, 

685  1,  686  5.  689  1,  633  1-25,  635  1, 
638  5,  648  5,  25,  645  I.  647  1,  28, 

648  18,  649  1-20,  651  2b,  658  1, 

656  1 5,  660  b,  20,  663  15,  20,  665  8-2b, 

666  10,  15.  669  20,  25.  670  30,  671  1- 
50,  678  1,  678  10,  680  8,  15,  688  15, 

683  10,  689  1,698  1-25,  697  5,  698  Ib, 

20,  700  25.  —  Le  château  des  comtes  de 

Hainaut,  5  5,  67  8,  69  B,  88  18,  98  l-2b, 

365  1,  20,  441  1-20,  455  15,  20,  456  20, 
466  25,  656  10,  677  1,  678  18,  681  15, 

688  18.  Ses  fossés,  883  i,  10,441  8,  15, 

456  Ib,  656  10,  680  15.  —  Le  cbàlelain, 
438  1,  5,  458  10,  15;  voyez  Baudouin, 

GossuiN,  Henri.  —  Les  pairs  du  cliàlcau, 
90  10-25,  91  25-35,  677  15,  20,  678  1-18, 

681  20,  688  1-15.  —  L'avoué,  441  5,  15, 
455  15,  456  20;  voyez  Gi  illaumk.  —  Les 
échevins,  34  5,  79  1,  80  5,  93  1,  107  18, 
119  1-28,  180  20,  184  55,  185  8,  10, 

855  15,  20,  856  10-25,  888  20,  305  10, 
20,  306  8,  388  5,  353  1,10,  369  5,  10, 

431  1,  455  10,  15,  456  15.  20,  458  10, 
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1»,  459  I,  4»«7  i.  4»0  IS,  596  20, 

538  10,  543  I.  558  10,  20,  577  25, 

594  5,  10,  595  l>j,  59«  <-<N.  «tO  S, 
en  1,  «l«  5,  «35  15.  «se  10,  »3H  », 

«41  I,  i>5,  64e  15.  647  5-25,  648  15,  25, 
649  1,  5,  653  5-15,  655  20,  ôO,  656  20, 

25.  657  5.  15,  658  Kl.  659  1.  660  5- 15, 
671  20,  680  15.  est  5,  697  10.  698  20. 

—  Les  jurés,  483  5,  487  I.  548  20, 

550  10,  674  25.  ■ —  Le  maire  ou  maïcur, 

15  15-riO,  16  1-30,  119  1-25,  855  15,  20, 

856  10,  25.  888  20,  348  1,  461  5, 

586  20,  558  10,  577  5-15,  596  1-15, 
610  5,  en  5,  638  5,  641  25,  671  20, 

680  15,681  5.  —  Le  conseil,  455  10,  15, 
456  15.  20,  594  5,  10,  595  15,  596  1-15. 

—  Le  chef-lieu,  477  50,  55.  —  La  juridiction 

de  Mons,  108  15,  103  5.  —  Les  us  et  cou- 

tumes de  cette  ville,  480  20,  613  56.  — 

La  maison  de  la  paix,  558  25,  636  10.  — 
Les  anciennes  halles  et  boucheries,  365  i, 

20.  —  Le  marché,  380  20,  381  1,  487  10. 

—  La  foire,  561  20.  —  L'église  et  le  chapitre 
de  Sainle-Waudru,  1-3,  4  1-15,  5  5-1.5, 

6  1,  7  1,  20,  8  5,  20,  9  25.  lO  25,  11  5, 

18  1-50.  13  1,20,  14  I.  15  15,  25,  16  1- 

30,  17  15,  18  1,  10,  19  15,  80  5,  20, 

81-89,  30  1,  10,  31  20,  38  5,  33  1-25, 
35  1,  20,  36  10,  20,  37  1-55,  38  15, 
39  1-25,  40  10,  41  1-25,  48  20,  43  15, 

20,  44  15,  45  15-50,  46  10,  47  10-35, 
48  5-55,  49  15-25,  50  1-50,  51  5-20, 

58  U)  25,  53  1,  54  5,  10,  55  I,  5,  56  10- 

25,  57  1,  10,  59  10,  15.  60  1-20,  68  5, 
63  1-25,  64  10,  65  1,  5,  67  B-20,  68  10, 
20,  69  10,  15,  70  1,  71  50,  75  1,  25, 

76  1-25,  80  20,  81  25-55,  83  1-25,  84  S, 

86  15-20,  87  10,  20,  89  15,  90  10,  15, 

91  5-50,  98  (0-25,  93  20,  25,  94  5,  96  1- 

25,  97  1-25,  98  15,  99  5,  lOO  10,  lOl  1, 

108  20,  103  10,  104  10,  105  1-25, 
107  5-25,  108  25,  109  15,  111  10,  15, 

115  10,  116  15-50,  118  10,  15,  119  1- 

25.  180  5.  15,  181  i-25,  183  5, 10, 184  1, 

5.  185  1,  5.  186  1-30,  187  1-25,  188  1- 
25,  189  15,  130  1-25,  131  5,  10,  138  15, 

133  15,  137  1-20,  138  1-20,  139  I,  15, 
141  1-20.  148  6-25,  143  5-25,  146  15, 

20,  147  15,  20,  149  1-25,  150  6,  15, 
158  I,  25,  154  1,  10,  155  50,  156  10, 

157  1,  5.  158  1-16,  161  5,  168  1,  163  1- 
20.  164  10.  15,  165  1-20,  166  1-25, 
167  10,  168  1-25,  169  20,  170  15,20, 

171  10,  20,  178  I,  20,  174  1-26,  175  I, 

15,  176  1-25,  177  1-16,  178  35,  179  5, 
25,  180  !-20,  181  l-,i(),  188  10,  15, 
186  15,  25,  188  1,  10,  189  1,  20,  190  I- 

10,  191  16,  198  1-15,  193  1-20,  194  1, 
20,  197  10,  198  1-16,  199  I,  6,  808  10, 

803  15,  804  1-20,  807  10,  20,  808  10, 
15,  810  25,811  I,  6,815  I,  S,  816  1,5, 
817  1,  6,  818  1,  6,  819  I,  5,  880  1,  5, 

881  1,  5,  888  I,  883  I,  5,  884  1,  5, 

885  I,  5,  887  I,  6,  888  1,  .5,  889  16,  20, 

830  1-25,  838  10,  15,  833  20,  834  5-26, 

835  10,  26,  836  1-25,  837  5-13,  838  1- 
15.  848  15,  849  I,  15.  850  20,  851  5, 
857  I,  20,  838  I,  5,  859  1,  5,  860  1,  6, 

861  1-15,  868  1  25,  863  1-15,  864  6-25, 

865  1-25,  866  i-15,  867  115,  868  1-25, 

869  1-26,  870  I,  6,  871  1-15,  878  1-10, 

874  15,  20,  8V6  1-20,  877  1-20,  878  1, 
50,  879  1-25,  880  15,  20,  883  1,  5, 

884  l-:i8,  885  6-26,  886  20-50,  887  8, 

10,  888  1,  10,  889  1,  5.  890  1-25,  891  1- 
25,  898  10-20,  893  10,  15,  894  25, 
896  l-ôO.,  897  5-26.  899  5,  25,  300  6-50, 

30t  10,  308  5,  10,  303  1-25,  304  10, 

30e  20,  25,  307  6-20,  308  1,  6,  309  1- 

25,  310  1-20,  311  1,  313  20,  314  6-20, 
315  l-ôO,  316  6-25,  317  t-25,  318  10. 

20,  319  I,  5,  380  10,  15,381  15,388  20, 

383  I,  10,384  1-26,385  5-25,386  5,  16, 

387  1.  5,  389  1026,  330  1-20,  331  10- 

50,  338  5,  10,  333  1-25,  334  15,  20, 
335  1,  337  1-15.  340  1-15.  348  1-15, 
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34»  <-âS,  344  1-50.  345  -iS,  346  1. 

347  10,  -20,  348  I».  34»  I»,  350  -20. 

351  I,  l.'i,  359  1,  i5,  .353  I,  n.  354  1, 

355  U-iN,  356  -i5.  357  lO-'J».  35»  I».  -20, 

360  h,  25,  361  10,  -20,  369  I,  -25  363  1, 

364  l-iO,  365  1-30,  367  1-15,  36S  10- 

-25,  36»  5,  10,  37»  l-K  20,  37»  20.  28, 

3S0  10,  391  15,  Stiâ  10,  -iO.  3S6  10,  15, 

387  15,  -20,  38S  20,  25,  3»0  5,  10, 

3»3  10,  15,  396  1.  5.  3»8  5,  20,  400  15- 

25,  401  I  -25,  409  5^  1 5,  403  I  -1  i.  404  5, 

406  5-25,  408  MO,  40»  I,  4IO  -20, 

411  5.  10,  419  1,  5.  415  1,  5,  416  1-25, 

417  1-25,  418  5,  41»  115,  490  1-25, 

4SI  1-20,  499  5,  10.  493  15.  20.  494  15, 

-20,  495  1,  5,  43»  15  30;  444  20,  445  15, 

446  25,  447  5,  44»  I  5,  450  1-25,  459  15, 
453  I,  10.  454  I.  458  20,  25,  469  15, 

463  I.  5,  461  25.  465  5  20.  466  15-30, 

468  25,  479  25,475  1-25,476  1,480  5- 

25,  481  5,  485  10,  20,  486  5-50,487  IB, 

25,  488  5-30,  4»9  10-20,  493  1-20, 

4»4  1-10,  4»5  I,  5,  498  -20,  49»  1-10, 
500  5-20.  50I  5,  509  15,  504  15, 

509  10-25,  5 lO  5  30,  519  25,  30.  513  i, 

515  10-30,  516  5-25.  518  15,  599  1-25, 

593  I,  -20.  597  1,  5,  598  1,  5,  599  1, 

539  20,  25,  533  1-45,  534  M 5,  535  1- 

20,  536  1.5,  537  10-25,  538  5  15.  539  5- 

20,  549  15,  -20,  550  1-10,  551  1-5, 
553  15,  25,  554  1,  561  1-25,  569  1.5, 

575  1-25,  576  !0,  578  10-20,  580  20, 

25,  581  50,  35,  589  1-15,  583  1-25, 

585  10.  15,  586  5,  587  1-25,  588  25, 

589  5-25,  590  5,  30,  591  10  25.  599  5, 

593  1 ,  5,  595  1 0,  25,  596  I  -30,  598  I  30, 

600  5-25,  601  5,  609  15,  603  1,  5, 

604  1-50,  605  5-25,  606  1-15,  607  10- 

50,  608  5--20,  610  15,  611  5,  10,  619  1- 

25,  614  5,  20.  616  15-25,  617  5-55, 

618  5-25,  619  5,  25,  690  1  -30,  691  20, 

25,  699  5,  693  1-25,  694  10,  15,  695  I- 

20,  696  5.  698  25,  699  10,  «39  (. 

633  1-20,  638  t.  639  5-35,  640  5, 

641  20,  649  15-25.  643  1,  5,  644  I,  10, 

545  10,  649  15,  20.  651  10,  6.Ï9  15, 

653  50,  654  15,  655  25,  35,  656  20,  25, 

657  10,  20,  658  5,  661  1,  5,  666  25, 

667  10-30,  668  1-20,  669  1,  5,  675  I,  b, 

676  1,  10,  677  I,  15,  678  20.  25, 

679  I,  50.  680  5,  10,  681  5,  1.5,  688  1, 

683  10,  15,  684  1,  685  1-25,  686  5-20, 

688  10,  691  I.  699  1,  20,  696  1-15, 

697  5-20,  698  I,  5,  699  8  30,  700  1-2B, 

701  10,709  '■>,  703  1-55.  705  25,  706  5, 

707  15  20.  —  l,;i  chapelle  de  Sainl-Andrc, 

394  1 ,  491  15.  499  1, 445  20.  446  30.  — 

l.a  chapelle  de  Sainl-Élicnne,  71  50.  —  La 
chapelle  des  SS.-François-cl-Michcl,  51  26, 

319  1,  10.  —  L'aulcl  de  Saint-Jacques, 
apùlre.  46  10.  47  10,  25.  49  10,  50  1-50, 
51  10,  20,  349  I,  387  15-25,  398  1,  15, 

469  i  5,  550  10,  684  I .  -  L'autel  de  Saint- 

Jean- Baptiste,  684  1.  —  L'autel  de  Saint- 
Jean  l'Ëvangcliste,  638  1,  639  1,  641  20, 
684  1.  —  La  chapelleiiie  du  Charnier, 
359  15,  20.  —  La  cliapclle  de  Saint-Sauveur, 

186  1,  Ib.  —  L'enclos  du  chapitre,  467  15, 
468  5.  —  Ses  franches  masures,  87  15, 

88  1,351  I.  —  Mesure  et  prisée  du  chapitre, 
591  25.  —  Ses  bois,  308  1,  5.  —  Ses  hôtes, 
tenaulrs  ou  tenanciers,  15  note  5,  593  1,  15. 

—  Ses  niaïcurs,  979  25.  —  L'église  et  le 
chapitre  de  Saint-Germain,  7  20,  8  5,  20, 
9  25,  94-95,  47  15.  48  5,  10,  50  5,  10, 

11»  1-25,  190  5,  10,  144  I,  10,  145  1. 

10,  14»  1,  5,  150  5,  15.  159  20,  171  10, 

'20,  179  1-30,  173  1,  20,  175  1-30, 

180  15.  20,  181  1-50,  186  1-50,  187  1- 
50,  909  10,  905  5  20,  918  1,  10,  997  1, 
10,  999  20.  930  5,  937  10,  938  1,  5, 

945  20,  946  20,  26,  947  1-25,  995  1,  5, 

319  30,  313  1,  393  1-25,  394  1,  5, 

359  25,  491  15,  20,  499  5,  494  1-20, 
444  20,  445  1,  15.  446  1,15,  447  10, 

448  1,  453  I,  476  n,  50»  10-25,  5IO  -20. 
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tb.   &I6  50.    &I9    i,   «3»   10,   «47    IK, 

«&4  20,  «83  1-25,  «S4  1-20.  -    Le  cime- 

lièrc  do  la  paroisse  de  Sainl-Gerniain,  503  5, 

594  5,  25,  5n«  I;   celui  de  la  paroisse  du 

béguinage  de  (aiilimprel,  33«  10.  —   L'église 
ou   rhapellc  de  Saiiil-Picrre,   7  20,  8  ,5,  20, 

»  25,    lO  15-25,   Il  5-15,  «4  20,  48  11, 

t8«  1,15,  684  5.  —  L'église  de  Saint-Pierre 

in  pralis,   '44  2(1.   —   La  chapelle  du   comte 
supra  porta?»,  84  2b.  —  La  chapelle  de  Saint- 

Servais,  48   10,  684  5.  —    La  chapelle  et 

riiopilal    des    lépieux    ou    de    Saint- Lazare, 

48  10,  306  I,  517   10,  531  15.  «53  25, 

664  35,  684  5,  10.  —  La  chapelle  et  l'hôpi- 
tal   des    Uouze-.Apolres,    306    5,    445    15, 

446  10,  517  10,  653  25,  665  I,  684  5, 

10.  —   La  chapelle  des  infirmes,   34  25.  — 
l/église   et   la    paroisse   de  Saint-Nicolas-en- 

Havrc,  145  MO,  146  I,  14»  I,  5,  655  15, 

684  5,   10.  Son  curé,  655  10.  —   L'hôpi- 
tal de  Saint-Nicolas,  145  1,  10,  14»  1,5, 

306  5,  445  15,  446  10,  517  10,  «53  25, 

««4  55,  «84  5,  10  —  L'église  et  la  paroisse 
dcSaint-Nicolas-en-liertaimont,  884  25,48  10, 
151   10,   15,  209  15,  20,  803  5,  «84  5. 

Son  curé,  «55  15.  —  La  prévôté  des  églises, 

«  5,  7  1-5,  7»  10.  —    Le   doyen   de  chré- 

tienté,   14«    10,    159    15,    50a    10,    15, 

511  1,  «87  25,  «88  25.  -  Le  couvent  des 

frères   mineurs,    183   20,    185    1,    44«  5, 

4«0  25,  4«1  10.  4«3  15,  517  10,  635  25. 

.Son  gardien,   47«   10.   —    Le  monastère  du 

Val-des-Écoliers,»63  1-25,864  1-15,  865  5- 

15,  867  1.  10,  877  1,  10,  878  25,  357  1, 

388   5,    446    10,    517    1,   5,    600    20, 

«08  15,  «03  5,  15,  «05  15,  684  10-25, 

685  5,  10,  654  35,  658  10.   Son   prieur, 

406  15,  25,  508    10-25,  503  25,  511  1, 

15,  517  5,  518  5,  «58  10,  660  5.  —  Le 

liéguinage  de  Cantiniprel,  son  église  paroissiale 

et  son   hôpital,   voyez  Cantimphet  (le;.  —  Le 

béguinage    de    Muns    ou    de    Saint- Germain, 

445  15,  447  20,  25,  505  10,  15,  506  1- 

20,    517    30.    Le    grand    couvent,   475    18. 

—    Les   Béghins,  517  25.  —   La  Grande  ou 
commune-auniône  des  pauvres,   183   15,  50, 
185   1,  5,  30S  20,  25,  306  I,  356  10, 
861  5,  447  20,  507  15,  508  10.  50»  1, 

517  10,  .'i»5  10,  635  20,  25,  638  15,  25, 
640  10,  30.  641  15,  648  15,  25,  «4»  1, 
5,  «.Î3  5-20,  «i>4  10,  «55  20,  «57  5,  10, 
«58    I,  «.î»   5,    20,   «63    15,   664   1-50, 
665  15,  666  10,  66»  20,  «70  5.  —  Les 

pauvres  clercs  de   l'école,   48   10-15,  51  50, 
55,  445  15,  447  10,  517  10,  553  1,  554 

15,  «43  25,   «54  50.   —    Les    hôpitaux   et 
maisons-Dieu,   5»5  10,  «38  20,  «3»  2b. 
«40  10.  30.  «41  5,  «5»  15,  «63  15,  6«4 

1-50,  «65  15.  «66  10,  66»  20,  670  1.  — 

L'hôpital    Le    Taye,   475    1,    15,    653    30, 
665  1;  dit  le  Pardon  de  llaul-pas,  655  15.— 

L'hôpital    mons«'^   Louis    de    Mons,    653    25, 
««5  I.  —   L'hôjiital  de  Nicolas  de  Houdeng. 
5»3   I,   15,  594  20.    —    La    masure  Saint- 

Nicolas   iid  portam,   883  1-15.    —    Le  Parc, 
550  20.  —  La  porte  an  blé,  «35  1 5.  ««7  20, 

«78  15,  «88  25.  —  La  porte  d'Havre,  «47 

20.  —  La  porte  du  Piivagc,  «47  15.  —  La  rue 
de  Bertaiinonl,  615  1,5.    -     La    rue   de   la 

Chaussée  (C«/cpia),  346  15;  maison  apparte- 

nant à  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jérusalem, 

416  10,  20.  —  La  Grand'rue,  583  20.  —  La 

rue  d'IIavré,  306  5, 446  10, 586  5,  576  20, 
577  1,  653  i5,  665   1.  —  La  rue  de  la 

Poterie,  578  5-25,  «18  20,  «13  20,  50. 
«14  15.  —  La  rue  de  Nimy,  584  10,  15, 

«18  20,  «13  10,  «14  5,  20,  «44  5-25.  — 

La  rue  du  Haut- Bois,  58«  1,   5»3  20.   — 

Kuelle  cédée  par  la  ville,  «lO  1-25.    -   Les 

fortifications,  458  10-20.  —  Les  fossés,  883 

10,    458   10-20,   «47   20,  648    1.    —   La 

grange  de    Bertaimont,   36i>    1,   25.    —   La 
mesure  de  Mons,  18  b,  20,  163  10,  1«5  20, 

167  5,174  15.184  1,868  1,20,357  25, 

375  1,  430  lîi,  431  25,  434  15,  449  15. 

454  15,  «81  25,  «88  25.   -  Cartulaire  de 
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la  ville  de  Mons,  dit  le  Livre  rouge,  848  50, 

459  iO.  —  Carlulaircs  du  chapitre  de  Saintc- 

Waudru.  17  U),  20,  ISS  S,  »10 'ib,  SIS 
Ib,  «lï  25,  »tS  50,  «1»  iS,  »»*  28, 
«93  2»,  S30  20,  S»3  ÔO,  S45  Iti,  S63  2S, 

S65  o,  «66  25,  «78  20,  «34  10,  «38  20, 
«83  2U.  «8»  20,  303  10,  3«4  10.  3«6  25, 

8«9  5,  331  10,  348  20,  319  20,  351  20, 

358  20,  353  20,  361  20.  366  10,  399  15, 

400  10,4««  10.445  10.453  15,436  10, 
488  20,  513  5,  584  25.  684  5,  6«5  25, 

651  30,  635  20,  636  20.  —  Carlulaircs  du 

chapitre  de  Saint-Germain,  85  20.  146  10, 
138  25,  30,  133  15,  20,  183  oO,  853  15. 

—  Cartulaire  du  béguinage  de  Canlinipret, 

«89  15,  305  5,  311  15,  359  15,  333  5, 
381  20.  388  25,  384  5,  385  10,  390  15, 

414  30,  418  30,  483  1 5, 488  2b,  4«9  50, 

431  5,  43«  20,  433  2b,  435  5,  458  5, 

468  25,  518  20,  514  30,  553  10,  560  50. 
—  Cartulaire  de  la  Grande-Aumône,  448  50. 

Mons  (la  cour  de),  465  1-25. 
Mo.NS  (de).  Voyez  Gilles,  Gossui.n,  Jban,  Laubent, 

LoDis,  Mainsexde,  Uk.niek,  Saime. 

Mo>s  DE  .Vable,  à  Quévy,  301  15. 

MoMiGNiES  (de/.  Voyez  Baldoiin,  Jean,  Jeanne, 
Jehanai.v. 

MoNTiGNiES  lez-Lens  (Monligni  en  Braibant, 

Montingi),  commune  de  la  province  de  Hai- 

naul,  488  15,  483  10,  460  15-25.  461  1, 
468  20,  430  10,  15,  431  5,  436  Ib,  20, 

433  20,  563  10-:;U,  564  15,  565  10,  15, 

538  5-25.  —  Seigneurie  de  Saint-Pierre 

d'Hasnon,  476  15,  433  20.  —  Son  maïeur 
et  ses  échevins,  460  20,  2b,  461  5,  30, 

430  15,  20,  477  25,  50,  478  10,  564  5, 

15,  565  5,578  1-20. 

Mo.NTiGMES  st-B-Uoc  (MoHlignij,  commune  de  la 

province  de  Hainaut,  198  5. 

MoNTiGNY  (le  seigneur  de).  Voyez  Henri. 

Mo.vTLic- Ville  (de).  Voyez  A,maubi. 

Montroeul  (de).  Voyez  Marguerite. 

Mont-Sainte-Geneviève,  commune  de  la  province 

de  Hainaut.  Sun  église,  14  25. 

Mont-Saint-Éloi  (du).  Voyez  Jean. 

MoREL.  Voyez  Jean,  Nicolas. 

Slorellus.  Voyez  Julius. 

MoRiAL    Voyez  Jacques. 

MoRiALHÉ  (villa  de  SlorialmeisJ,  commune  de  la 

province  de  Namur,  99  20.  —  Les  db  MorialmA, 

voyez  Arnulpiie. 
Moriau,  Moriaul.   Voyez  Jean,  Nicolas. 

MoRiEL  (le  puisoir),  à  Quaregnon.  650  1. 

MoRTEMAiN  (le  droit  (le),  153  5,  854  1,  b,  600 

10,608  10,603  I,  10,605  5. 

MoTE.   Voyez  Jean. 

MoTE  ou  Motte  (de  la).  Voyez  Mathieu. 

Motte  (la),  à  Eugies,  580  10,  584  5. 

Motte  (la)  du  château  de  Mons,  455  15,  20. 

Motte  (de  le).  Voyez  Jacques,  Jean. 

Mottengiiien  (de).  Voyez  Othon. 

Moufflett.  Voyez  Pierre. 

MouLiN.MAUL  (le),  vers  Lens,  563  20. 

Moulins  8  10,  18  1-25,  «O  25,  80  10,  307  6, 

10,  309  1,  10,  314  20,25,316  20,317  5, 

393  10;20.  413  10,  5«9  20,  2b,  530  5, 

531  5-30,  5$5  1,  536  10,  20,  538  20,  30, 

533  15,  6«6  1-20,  6«8  1,  68»  15,  26, 

631  5,  301  5b,  308  1,  b,  303  15. 

Moulins  (des).  Voyez  Jean. 

MousiRT.  Voyez  Etienne. 

Mouso.N.   Voyez  Guillaume. 

MousSAR.  Voyez  Huart. 

Mousskt.  Voyez  Baudouin. 

MousTiEB  (del).  Voyez  Nicolas. 

Muelekin  (de).  Voyez  Jean. 

Mdssain    de).  Voyez  Walteb. 
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N. 

N.,  pléban  de  l'cglisc  de  Saint-Germain,  à  Mons, 
tSO  IK,  20 

>'.,  prévôl  lie  Saint  (Jormain,  à  .Mons,  905  10, 

««.->  -20,  94e  1 0,  «47  2U. 
NiAST  \i\astc\,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naul.  Son  hois,  633  10.  —  Voyez  Naste  (de). 

NiMuiNSART,  yamiiynsart,  près  de  Jlons.  3S4  18, 

49tt  I,  10. 

Namur  (le  comté  de),  31  10,  34  -iO,  41  15,  4e 
20.  —  Sa  monnaie,  S9  5.  —  Ses  comtes  et 

marquis,  voyez  .\lbert,  Baudouin,  Godefroid, 
Henri,  Philippe. 

Namir  [Namiintm).  chef-lieu  de  la  province  de 
ce  nom.  Son  cliàtcau,  40  15. 

Namur  (de).  Voyez  .Alix,  feninu^  du  comte  liau- 
douin  IV  de  Hainaut. 

Nasar.  Voyez  Jean. 

Nasie,  Voyez  Naast. 

Naste  (do).  Voyez  Godefroid,  Marie,  Sibvlle. 

Nata.   Voyez  Nicolas. 

Navarb.  Voyez  Gkuard. 

Navial  (la  terre  Colard),  à  Soignics.  34'î  20, 
â48  5,  10.  —  Voyez  Nicolas. 

Navière  (lieu  dit  le),  à  Soignies,  &49  IS. 

Nervi.x.   Voyez  Jean. 

Neufs  Ponts  (des).  Voyez  Jean. 

Neufville  (tVuevile),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  334  20,  3?e  10.  —  Seigneurie 

d'Hasnon,  374  IS,  20,  3Ï5  I.  —  Son  maïeur 
et  ses  cclicvins,  334  20,  375  20,  37e  I. 

Neufville  (de).  Vojez  Guillaume,  OEde,  Robert. 

Nevf.rgies,  Nivrecies  (de).  Voyez  Nicolas,  Simon. 

Nevregies  oh  NivRECiES,  hameau  de  Qucvyle- 

Gr&nd,  391  10,  3S9  IS,  368  10,  15,  .^04 

20,  5e7  10,  e04  1,  10,  70I  1».  —  Sa  fon- 

taine. 70I  15.  —  Son  ruisseau,  399  15, 

40e  I,  301  20. 

NicAisK  Di  Saht,  693  10,  15,  630  20,  25,  6.^0 

15-30,651  I,  5. 

NicAisE   Leckepot  ou  Lecquepot,  juré  de  Mons, 

634  25,  30.  —  Sa  maison,  533  20,  634  25. 

NiciioLES   Li  Orfèvres  de  Mons.   Voyez  Nicolas l'Orfèvre. 

NiCAiSE  l'Orfèvre,  échevin  de  Mons,  686  10. 
NicnoLON  LE  damisial,  6S8  15,  6S»  25. 

Nicuolon  (maître),  547  15. 

Nicolas  (saint).  Sa  fcle,  183   10,  976  8,  25, 

.^93  5.  401   5,  409  5.   —   Relique  de  ce 
saint,  540  5. 

Nicolas,  abbé  de  Saint-Feuillien,à  Rœulx,  9925, 

49  1,  43  30,  45  25,  48  30. 

Nicolas,  archidiacre  de  Cambrai  en  Valenciennes 

el  prévôt  des   églises   de   Mons,    189  5,  10, 

188  1-30,  991  15. 

Nicolas,  archidiacre  du  Hainaut,  89  1. 

Nicolas,   chanoine    de    Sainte-Wandru,   90   10, 
38  5. 

Nicolas,  clerc  de  iNimy,  385  25. 

Nicolas,  cure  de  Marche  lez-Écaussines,  343  I- 

25,  344  1-30,  345  30,  354  I,  5,  355  10. 

Nicolas,  cchcvin  de  Cucsnns.  69  1. 

Nicolas,  cchcvin  de  Nimy,  80  10. 

Nicolas,  évcque  de  Cambrai,  19  1,  13  1,  17  18, 

19  10,  91  20,  25,  676  I. 

Nicolas,  fils  de  Godefroid,  cchevin'dc  Frameries, 
185  10. 

Nicolas,  fils  d'Knglebert,  970  15. 
Nicolas,  fils  de  Roger  de  Condé,  99  1,  678  10. 

Nicolas,  odicial  forain  de  l'évêque  de  Cambrai, 
984  I,  5,  986  5. 

Nicolas,   prêtre,  chanoine   de  Saint-Germain,   à 

Mons,  684  25. 

Nicolas,  prévôt  de  l'église  de  Saint-Germain,  à 
Mons,  13  5,  94  1,  5,  98  10,  99  15,  33  25, 

59  10,  20,  149  5,  151  5,  15,  159  10, 
171  10,  1.5,  179  25,  173  5,  186  5,  680 

20.  683  5,  684  20. 

Nicolas,  prévôt  de  l'église  de  Sainle-Waudru,  h 102 
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Mons.  «O  10,  146  l.\20,  158:25,  153  i, 

156  10.  159  K,  15S  K,  166  <0. 

Nicolas,  prévôt  de  iMoiis,  fomlaleur  d'une  chapel- 

Icnic  on  l'église  du  béguinage  do  Canlimprcl, 
346  I,  10.349  Ib. 

Nicolas,  procureur  de  l'église  de  SaintcW'audru, 
164  Ib. 

Nicolas,  seigneur  de  Familleureux,  26S  b. 

Nicolas,  soigneur  do  Fonlaino,  chevalier,  930 

^0,  -2ii,  831   b-50,  838  b,  et  chanoine  de 

Canihrai,  834  îi-'ib.  835  10,  '25.  -  Son  obit, 
898  115. 

Nicolas  âinart,  de  Quévy,  33S  5,  390  2b. 

Nicolas  Amant,  498  20,  2b,  513  lb,20. 

Nicolas  Baiars,  prud'honînie  de  Boussu,  339  15. 
Nicolas  Bailban,  Baillan  ou  Bailliau,  échevin 

d'Enghien,    5S8  30,    589   I,    591    1,    b, 
598  2b. 

Nicolas  Bise,  échevin  de  Mons,  616  10. 

Nicolas  Boilais,  686  10,  Ib,  689  l-2b. 
Nicolas  Bonne,  514  b. 

Nicolas    Broustau,    échevin   de   Quévy-lc-Petit, 

396  2b;  —  échevin  de  Blaugies,  438  Ib. 
Nicolas  Blcet  ou  Buchet,  échevin  de  GœgniCs 

lez-Anderlues,  411  Ib,  418  10. 

Nicolas  Buletute,  échevin  de  Chièvres,  663  2b. 

Nicolas  Coulon,  échevin  de  Maisières  et  de  Nimy, 

486  2b. 

Nicolas  Crouseit  ou  Crouset,  613  10. 

Nicolas  d'Amiens,  échevin  de  Alontiguies  lez-Lens, 
468  b,  25,  498  Ib. 

Nicolas    d'Assoncleville,    échevin    d'Krquenne, 
435  1,  441  1. 

Nicolas  de  Bailulel,  698  10,  Ib,  699  b,  10, 

900  l-lb. 

Nicolas  de  Barbençon,  38    15,  33  20,  36  5, 

38  I,   40  b,  48  5,   43  ôb,  45  50,   48  30, 

58  I,  53  Ib,  55  20,  59  Ib,  58  25,  61  Ib, 

63  30,68  25,  91  15,891  10,  909  b. 

Nicolas  de  Bermerain  ou    Biehmekeng,  échevin 

de  Villers-sire-Nicole,  593  1-50,  594  b-2b. 

Nicolas  de  Boussut  le  wanlier,  833  50,  860  Ib. 

Nicolas  de  Cauhrau,  échevin  de  Chièvres,  560 2b. 

Nicolas  de  Co.noe,  38  I,  40  b,  91  Ib,  lOl  10, 

2b,  185  10,  186  I,  Ib,  189  2b. 

Nicolas  ds  CoRROiT,  533  Ib;  — maïeur  de  Lens, 

489  2b  ;  —  maïeur  d'Ilerchies,  498  15. 
Nicolas  de  Cuesmes,  dit  du  Frasnc,  curé  de  Can- 

liniprot  lez-Mons,  503  Ib,  580  5,  581  15, 

584  b.  590  1 0,  658  1 0,  660  b. 

Nicolas  de  Fontaine,  évoque  de  Cambrai,  133 

25,  889  15,  25.  845  I,  b,  849  15.  20,  850 

1-55,  851  5,  25,  859  1-25,  858  25,  868 

I.  b,  895  20,  898  10,  50,  881  20,  2b, 

884  15,  885  20.  889  20,  889  1,  b,  894 

10-25,  301  b,  10.  304  20,  2b,  311  I,  b, 

316  Ib,  20,  380  b,  384  10-20,  388  Ib, 

389  10,  330  2  b,  30,  331  b,  585  15, 

698  I,  900  Ib. 

Nicolas  de  Fontaine.  Voyez  Nicolas,  seigneur  de 

Fontaine. 

Nicolas  de  Fraheries,  chanoine  de  Saint-Ger- 

main, à  Mons,  181  Ib,  146  i,  158  10, 

889  lb-2b,  830  b,  680  b  25. 
Nicolas  de  Gant,  coutelier  à  Aluns,  549  Ib,  20, 

550  1-20,  551  l-IO. 

Nicolas  de  Gant,  maïeur  de  l'église  et  du  chapi- 
tre de  Sainte- Waudni,  à  Mons,  598  Ib. 

Nicolas  de  Ghislage  (de  Gisicge),  échevin  de 

Gottignics,  388  25. 
Nicolas  de  IIaddeke,  619  20. 

Nicolas  de  IIoudainu  ou  Huudeng,  chevalier, 

408  25,  466  5,  469  10,  2b,  468  b,  469 

10,  488  25,  489  1-20.  —  Son  obit,  489  20. 

Nicolas  de  Houdeng,  chevalici-,  seigneur  d'Epi - 
noy,  535  1-30,  536  1-50,  539  l-lb,  538 

b,  28,  593  1  -30,  594  20,  2b,  596  I,  b. 

Nicolas  de  l'Ablent,  échevin  de  Qucvyle-Grand, 
555  b. 

Nicolas  de  le  Haye,  fils  <le  Guillaume,  449  Ib, 

450  b-15. 

Nicolas  de  Lisle,  prud'homme  de  Boussu,  339 
Ib. 

Nicolas  del  Moustier,  436  i,  5. 
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Nicolas  de  Nivregies,  5G9  10,  5<>9  50. 

NicoLis  DE  PiEBFONTAiN.-vK,  cclicviii  (1«  CIlièvrcs, 
«63  10 

Nicolas  de  Quareoon  (de  Qua/ermone),  cheva- 

lier, 13  10. 

Nicolas  de  Quévi,  li  r/lisie>;  .*%3  IS. 

Nicolas  de    Raing  ou    He.vg,   chevnlÎLT,  999  S, 

«39 -25i  —  bailli   ,U:  Mainaiil.  .>3«   15.   — 
Sa  maison,  5«4  10. 

Nicolas  dk  Ruez  ou   nu   RoF.ur,x,  archidiacre  et 

prévôt  de  Cambrai,  «8   10,  «»  I  b,   30  20, 

38  IS,  33  iO,  3S  I,  49  5,  44  1,  45  30, 

48  ."50,  51  '20-5S,  .53  IS,  55  15,  5Î  15. 
Nicolas   de   Roellx,    104    1,   5;   —  prévôt   de 

l'église  de  Sainte-Waudru,  «»1  10. 

Nicolas   de    Roeulx,    chapelain    de    l'église   de 
SaintcAVaudru,  580  10.  .»8I  5. 

Nicolas  de  Ruesne,  >01  15,  IO%  I. 

Nicolas    de   Rumig.vy,   3?   55,   40   5,   .53    15, 

55  20,  59  15,9»!  10. 

Nicolas  de   Riissebrdecii,   hummo   de  fief  de   la 

terre  d'Enghien  et  échevin  d'Hérinnes,  183  20. 
Nicolas    de    Seheries,     échevin    de    Blaugies, 
438  15. 

Nicolas  Deskaisnes.  5B3  30. 

NiciiLAS  DE   SuvRi,  chanoiiie  de  Sainte-Waudru, 

48  10,  44  5,  45  âU,  4»  I,  «3  25,  8»1  15, 
«79  50. 

Nicolas  de  V'illers  (frère),  «35  20,  25. 
Nicolas  de  Wasmes  dit  del  Bos,  833  50,  860 

IS. 

Nicolas  de  Willoncajup,  4«9  10. 

Nicolas  d'Ogy  ou  d'Ovgies,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  pourvoyeur  de  l'hôpital  de  Cantim- 

pret,  453  20,  «88  10,  20,  «8»  2.';,  50. 
Nicolas  du  KIoncuial,  454  10-50,  455  1,  5. 

Nicolas  du  Pont,  489  1-50. 

Nicolas  du  Quesnov  (niaitre),  39«  15. 

Nicolas  Faviaul,  échevin  de  Villers-sireNicole, 
5S4  25. 

Nicolas   Folietb,   échevin   d'Erqucnne,   435   I, 
441  1. 

Nicolas  Foukart,  43«  15  25,  437  1-20. 

Nicolas  Frasniaus,  échevin  de  Fraracries,  401  I, 
408  I. 

Nicolas     (Jeri.n,     échevin     de     Ville- sur- Haine, 
57«  15. 

Nicolas  Giiigmot,  cicrc-marguillier  de  Braine-le- 
Comlo,  ««1  10,  16. 

Nicolas  Gillard,  échevin  de  Jurbise,  448  25. 
Nicolas  Hardit,  échevin  de  Chièvrcs,  ««3  10. 
Nicolas  Iokés,  échevin  de  Nenfville,  37«  8. 
Nicolas  Kardo.v,  493  5. 

Nicolas  Kavés,  juré  de  Mons,  548  20. 

Nicolas  La.mbescot,  échevin  de  Monlignies  lez- 
Lens,  483  10,  460  20,  4«8  I,  25. 

Nicolas  le  Dateur,  de  Rœulx,  340  1,  5. 
Nicolas  le  Bouchibr,  échevin  de  Maisières  et  de 

Nimy,  48«  25. 

Nicolas  le  Carlier,  615  15-25,  «16  1. 

Nicolas  le  Caudbelilu.  Sa  maison  ii  Mons, 
578  b. 

Nicolas  le  Cuvelier  et  son  frère  Jean,  846  20. 
Nicolas  le  Flamench,  444  5. 

Nicolas  le  Flaihment,  de  Blairon,  échevin  d'Aul- 
nois,  484  20. 

Nicolas  le  Hérut,  548  15,  20. 

Nicolas  le  Retrait,  prévôt  des  églises  de  Mons, 
366  20. 

Nicolas  lk  Riche  et  PlERo.^,  son  frère,  597  10. 

Nicolas  le  Tordeur,  588  5,  578  5. 

Nicolas  li  Rousseneres  et  Ywaiî»,  son  frère, 

450  20. 

Nicolas  li  Chevaliers,  échevin  de  Jurbise, 

448  25. 

Nicolas  l'Orfèvre,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
de  Mons,  877  1,5,  878  30,  896  50,  897 

5-25,  898  1-55,  304  20,  305  I,  381  1-15, 

388  10-20,  405  20,  461  5;  —  prévôt  des 

églises  de  Mons,  318  20,  383  1,  5,  331  20, 

338  25,  338  M  5,  357  10-25,  358  1, 

370  I,  5.  373  5-20,  435  10.  15,  444  20, 
25,  453  5,  690  25,  691   15. 

Nicolas  Morel,  196  10,  15. 

Nicolas  Morial  ou  .Moriau,  échevin  de  Quévy-le- 

Petit,  485  20,  474  20. 
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Nicolas  Moriau,  éclipvin  do  Hoii,  e»5  2b,  «»7 

2». 
Nicolas  Moriail,  444  5. 

Nicolas   !Sata   ou   Natba,   cliaiioinc    de    Saintc- 

Waiidni.  «»  I»,  3»  25,  »«  S,  4»  K,  44  d, 

45  50,  4»  I,  «3  'ir,.  7»  55,  85  ),  »3  10, 

»9  I,  8»!  lî),  «7»  50,  681  I. 

Nicolas  Navial,  549  20,  548  10. 

Nicolas    Noé,    cclicvin   de   Croix   lez-Rouveroy, 

495  50,  498  10. 

Nicolas   Nouse   ou    Noze,   ccheviii    de    Chièvrcs, 

498  20,  45»  5,  55»  2S,  ««3  I.  S. 

Nicolas  Pauwillon,  échcviii  de  Chièvrrs,  6B3 

(0,28. 

Nicolas  Polieds,  éclicvin  de  Ncufville,  375  28, 

376  8. 

Nicolas  Porvet,  éclieviii  de  Gœgnies  lez-Ander- 

lucs,   41 1    iO.  418   )0,  20    —  Sa  maison, 
411  28. 

Nicolas  Poullon,  de  Morlaiiwelz,  418  10. 

Nicolas  Rainsés  ou  Rainsiau,  cclievin  de  Monti- 

gnics  lez-Lens,  483  10,  476  I,  478  15. 

Nicolas  Souier,  de  lion,  491  10,  20. 

Nicolas    Thibaut,    cclievin    de    Chièvres,   663 

10,  25. 

Nicolas  Ulbaus,  cchevin  d'Hyon,  566  15. 

Nicolas    Watrekin,    «ardien    de    la    commune- 

aumône  des  pauvres  de  Mons,  305  10,  20.  — 

Son  obil,  305  10 

NiKAisE.  Sa  maison  à  Mons,  506  5. 

NiMV  (Ninti,  Nimis),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  »  15,  5  10,  81  15,  77  15,  20,  79 

28,    30,    195   50,   830  20,   2.^,    831    10, 

834  10,  15,  835  20,  849  25,  303  15,  25, 

304  15,  307  5,  2b,  308  25,  310  5,  316 

15,  317  20,  380  25,  333  1,  8,  334  I,  18, 

348  1-25,  368  5,  20,  385  10.  28,  387  10, 

419  1-25,  467  10,  511  28,  518  1,  20, 

535  10,  536  10.  50,  537  5-20,  538  I,  20, 

539  5,  15,  685  1-25,  686  5,698  10,  699 
1-15,  700  20.  -  Son  avouerie,  698  1-20, 

700  1,5.  —  Son  avoue  voyez  Jean.  —  Son 
maïcur  licrcdilaire  et  ses  échevin.s,  77  18,  80 

1 0,  304  1 ,  361  20,  25, 535  1-15,  685  I -20, 
699  1.  —  Son  liois,  831  15,  848  5,  10, 

849  10,  15,  465  1-20.  —  Son  moulin, 

80  10,  307  5,  10,  309  I,  10.  314  20,  25, 

316  20,  317  5.  —  Sa  carrière.  380  10,  18. 
—  Les  DE  NiMV,  voyez  Isaac,  Marguerite, 

Marie,  Ulbald. 

NivKLLEs,  ville  de  lu  province  de  Brabanl.  Son 

chapitre  noble,  165  18,  166  25.  —  Sa  mon- 
naie, 105  28,  106  1-10,  107  25,  108  1-15, 

•09  I  15,  118  I,  15,  114  1-15,  115  20, 

116  t-25,  117  5-20,  118  1,  131  20,  28, 

138  1,  5. 

NivREGiES.  Voyez  Nevregies. 

NoÈ.  Voyez  Jean,  Nicolas. 

Noël.  Voyez  Gilles. 

NoiRciiAiN  (Noircin,  Norcin,  Norcliin),  commune 

de  la  province  de  Hainaut,  10120,143  1,  15, 

810  5,  691  25.  —  Son  bois,  431  20. 

NoKiN.  Voyez  Amand. 

NuKiMS,  513  25. 
NoRClll.^  (P.  de),  cure  de  Saint-Germain,  à  Mons, 

691  15. 
Notre-Dame  (vêiemenls  et  images  de),  540  8,  1 5. 

NousE  ou  Noze.  Voyez  Nicolas. 

Nouvelles  {Novdler.},  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  447  5. 
IVoiwicI  Ailre  {\a  ihapellenie  du),  à  Soignies, 

547  28. 

NovALES  (les),  88  10.  885  l-IO,  884  8,  IK, 
398  1-20,  399  15. 

Obits,  80  1,  51  25,  66  28,  74  18,  75- 20,  87 
15.  88  5,  98  16,  98  10,  118  10,  20,  878 

I-IO,  305  10,  318  tO,  356  20,  358  25,  30, 

378  20,  408  10.  15,480  1,  10,446  18-28, 
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443  10,  4eO  I»,  4ei  -20.  463  I,  HO,  464 
1,  K,  470  S,  -25.  4H»  -20.  504  -2.>>.  505  (. 
509  15.  50S  l»-50,  516  I.  30.  317  I--25. 
&»4  1,  20,  548  IK.  20,  549  IS.  550  I.  5. 

&5t  I.  533  1-30,  60B  I.  696  I.  I!i.  63» 

90,  643  I--20.  653  -25,  30.  654  1-35.  655 
M5,6S0  5,  6S3  1-30,  6S4  1-30.  —  Réduc- 

tion des  obils,  51  25. 

Obitiuires  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  51  25, 
7Î9  -2'  col.,  80»  -2'  col. 

OCHEKIERKE  (d').    VoyCZ  TlIIEBRI. 
Oda   ou    Ode.    chanoincssc   de    Sainle-Waudru, 

SO  to. 

Ode  de  Bls,  cbanolnesse  de  Sainte- Waudru, 
393  5. 

Odo.>.  évéque  de  Cambrai,  lO  i5,  11  15. 

Odon,  maître  de  l'hôpital  en  Flandre,  3S  10. 
Odoin,  abbé  de  Saint-Ghislain,  11  20. 

OEde  de  Lais,  chanoiiiesse  de  Sainle-Waudru, 

553  5.  10,  580  5,  581  I.  —  Voyez  Lais 

(mademoiselle  de). 

OEde  ou  Wedain  de  Neufvillb,  béguine  de  Can- 

limpret,  430  1-25,  433  20.  433  I,  434  5, 

<0,  435  5,  440  <-10.  441  1,  533  1-15. 

OETl^GHEM  (OEtenrjhicv ,  Otenghen,  Olhenghen), 

village  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  commune 
de  la  province  de  BrabanI,  384  15,  385  20, 

25.  —  Son  curé.  384  1,  10.  663  10.  15. 

Offices  héréditaires  de  la  cour  du  comté  de  Hai- 

naut, 103  15. 

Offies,  village  de  l'ancien  Hainaut,  à  piésent 
bameau  de  Dimont,  36  10  25,  33  1-55,  39 

1-25,  54  5,25,  55  10. 

Oger,  prieur  de  l'hôpital  de  Jérusalem  en  France, 
33  10,  38  10-30,  40  I. 

Ogv  (d')  ou  d'Ovcies.  Voyez  Nicolas,  Simon. 
Oilahd,  doyen  de  Cambrai,  Il  20. 

Oitlies.  Voyez  Oliliies. 

OiitiES  (d').   Voyez  Jean,  Robert. 
Oison  (li).   Voyez  Jean. 

Oisv  (d').   Voyez  Gooefroid. 

Olive  (l'abbaye  de  1').  446  10. 
Olivier  de  Papenghien,  103  1. 

Omermont  (d').  Voyez  Jacques,  Laurent. 
Orchibs  (d').   Voyez  Watieh. 

Orfèvre  (!').  Voyez  Nicaise,  Nicolas. 
Obis.  Voyez  Gérard. 

OsiiiE   DE   Stiennehus,    chanoincsse   de  Sainte- 

Waudru,  393  15,26. 

Osle,  O.sfo,  Otto.  Voyez  Otbon. 

Ostrevant  (1'),  103  15,  103  5. 
Otiion,  légat  du  Saint-Siège  apostolique,  165  10, 

166  20. 

Othon,  seigneur  de  Trazegnies,  133  20,  154  5, 
155  30,  303  15,25. 

Othon  d'Arbre,  Oslo  de  Àrbro,  31  20,  33  30, 
36  1,  83  10,  135  10,  683  10. 

Otbon    db    Mottenghien,    échevin    d'Hérinncs, 
599  35,  600  1. 

Otbon  de  Tkazegmes,  l'oncle,  138  20. 

Othon   de   Wadripont   ou    Waudripont,   69  5, 

31  15. 

Ottenges  (d').  Voyez  Guillaume. 
Oi'iLLiEs  (Oitlies),  dépendance  de  Lens  (Hainaut), 

.^63  20,  25,  636  20. 

Outre  l'eau,  à  Aulnois.  390  25. 

OuTREHBB  (d').   Voyez  Jacques. 

P. 

P.  DE  NoRCBiN,  curé  de  Saint-Germain,  à  Mons, 
691  15. 

Pairin.  Voyez  Jean. 

Paissy  (de).  Voyez  Renier. 

Paleti.  Voyez  Sophie. 

Paluial  (de).  Voyez  Jban. 
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Pahiir.  Voyez  Williahe. 

PiNiSKL  (liO,  Parisel,  l'erisele,  Perisclle.  près  de 
Mous,  557  15,  20,  5e5  20,  560  1,  2b. 

Pasnkio.n.   Voj'cz  Baudouin. 

Papenguien  (de).  Voyez  Gérard,  Olivier. 

Papes  (les).  Voyez  .\drien  IV,  Calixte  II,  CiÉ- 
siE.xT  IV,  Clément  V,  Grégoire  IX,  Grégoire  X, 

l^^ocENT  II,  Innocent  III,  Innocent  IV,  Lu- 

cius  m,  Martin  IV. 

Pappeled  (de).  Voyez  Isabelle,  Jeanne,  Marie. 

Parc,  Parcu,  Parck  (du).  Voyez  Alard,  Iîernieb, 

Etienne,  Gilles,  Jean. 

Parcd  (Hures  du).  Voyez  Jacqles  Hokeuars. 

Pahfontaine  ou  Perfontainne  (de).  \'oycz  Guil- 
laume. 

Parin.  Voyez  Jean. 

Paris  {P(irisiHs\  capitale  de  la  France,  41«  10, 

417  15.  —  Le  prieur  de  Sainte-Catherine, 

voyez  Gl'iard. 
Parisis  (livres  et  sous  ,  «Oî  25,  »»8  10,  8»» 

15,  300  10,  20,  331  20,  339  1,  25,  393  5, 

655  I,  5. 

Paruwin  ou  Parvin.  Voyez  Jean. 

Pasque  de  le  Piere,  50O  10,  30. 

Passiaco  (de).  Voyez  Herbert  de  Passy. 

Paul  (saint),  apôlie,  «3  10,  97  5,  915  20, 

816  20,  «17  20,  919  20,  990  20,  999  15, 

994  20,  995  15,  708  5.  —  Sa  fêle  princi- 

pale avec  celle  de  saint  Pierre,  le  29  juin, 

975  15,  307  1,  30S  5,  419  15,  509  5, 
597  20.  —  Celle  de  sa  Conversion,  311  10, 

837  20,  377  1,  378  10,  469  10,  571  28. 

Paul,  évéque  de  Pristina,  93  20. 

Pautenier.  Voyez  Thikrri. 

Pal'Willon  ou  Pawillon.  Voyez  Jacques,  Jean, 

Nicolas. 

Pècbe  (la),  77  2b,  535  1-15,  537  10-25, 

538  20. 

Peintre  (le).   Voyez  Thierri. 

Peissant  (de).  Voyez  Antoine,  Gilles. 

Pelice.  Voyez  Jean. 

Pelletier  (le),  pelliparius.  Voyez  Simon. 

Péroné,  doyenne  de  l'église  de  Saiiite-Waudru, 
189  b,  10. 

Pérouse    (Pfrusiiim),     ville    d'Italie,    399    20, 
400  5. 

Përs  (li).  Voyez  Jean. 

Personia.  Voyez  Porsonia. 

Pertz,  auteur  cite,  4  20, 5  1 0,  20,  49  2b,  46  2b, 

51  20,  103  1. 

Pessant  (de).   Voyez  Philippe. 

Petit  ̂ le).  Voyez  Jean. 

Petite  Vroen  (lai,  à  Castres,  666  2,'i,  667  b. 
Pétronille  de  Ladruze,  chanuinesse  de  Sainte- 

Waudru,  34  I,  38  10,  99  5,  130  20. 

Pétronille  du  Quesnov,  clianoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  130  2b. 

Pi-triia.  Voyez  Pierre. 

Philippe  (saint),  apôtre.  Sa  fêle,  316  b. 

Philippe,  abbé  de  Saint-GIiislain,  585  b. 

Philippe,  chanoine  de  Soignies,  686  10,  687 b-30. 

Philippe,  chevalier,  41  lU,  43  b,  44  2b. 

Philippe,  comte  de  Lalaing,  grand  bailli  de  Hai- 

naut,  89  15. 
Philippe,   fils  de   Baudouin   V,   46  Ib,   51  15, 

.^3  15,  57  10,68  2b. 

Philippe,  frère  du  comte  de  Hainaul,  991  10. 

Philippe,   mai-quis   de  Namur,   71  10,   75  30, 

83  10. 
Philippe  II,  roi  de  France,  31  1,  39  20,  34  10, 

40  20,  41  10,  43  b,  46  20. 

Philippe  III,  roi  de  France,  703  30. 

Philippe  .Aillés  et  Jean,  son  frère,  436  I. 

Philippe  as  Enfans,  409  20. 

Philippe  Botol,  échevin  de  Mons,  185  10. 

Philippe  Boutous,  940  5,  941  50. 

Philippe   Burbeille,  649  15,  20,  650  10-25, 
651  1. 

Philippe  d'.Alsace,  comte  de  Flandre  et  de  Ver- 
mandois,  31  b,  39  30,  34  15,  40  1 5,  41  10, 

43  b,  44  25,  46  15,20. 

Philippe  de  Harveng,  chevalier,  199  I,  b,  130 

1,  10. 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 
813 

Philippe  de  Lens.  S40  I.  941  -2». 
Philippe  de  Pessa.\t,  piètre,  503  1,  511  5. 

Philippe  de  Saint-Svmphohien,  6SB  5,  IK,  OS? 
1  --in. 

Philippe  ii  Laiteiiiers,  450  '20. 
Philippe  Renais,  ëclicviii  de  Boiissu,  339  10. 

Philippine  de  Luxembourg,  comtesse  de  Hainaut 

et  de  Holluiide,  5«0  ». 

Pichon.  Voyez  Gillard. 

PUtor,   Voyez  Tuiehri  le  Peintre. 

PiDOCEON.  Voyez  Hadewige. 

Pi^RART  (Z.),  auteur  cite,  5tt  25: 

PiÉRART  ou  PiERON.  Voyez  Pierre. 

Piere  (de  le).  Voy.  Helewit,  Helvide,  Ide,  Pasque. 

PiÉREwÉs  (la  demoiselle  de),  5IB  10,  18. 

Pierre  (saint),  S3  10,  99  5,  915  20.  916  20, 

91  î  ly,  9i»20,  99O20,  999  18,  994  20, 

995  15,   708  5.    —   Sa  fête  principale,   le 
29  juin,  995  18,  309  1,  30S  S,  419  15, 

509  5,  599  20.  —  Celle  de  saint  Pierre  es 

liens,  le  t"  août,   1»0  10,  191  8,  9S3  18, 
560  30,  691  20. 

Pierre,  cardinal  prêtre,  du  litre  de  Sainte-Susanne, 
93  10. 

Pierre,    chanoine   de   Saint-Âubain   de   Namur, 
98S  i,  8. 

Pierre,  échevin  de  Niray,  80  10. 

Pierre,   cvcque  d'Albano,  légat  du   Saint-Siège 
apostolique,  950  20,  951  1,  20,  959  1-28, 
953  1,  8. 

PiEHKE,  évéquc  de  Cambrai,  5S9  10,  18,  5S3 

28,  585  10,693  20,  25. 

Pierre,  évcque  de  Sude,  suffragant  de  Cambrai, 

404  15-28. 

Pierre,  cvéque  de  Tusculura,  9!l  20. 

Pierre,  fils  de  Gilles  de  Marchcnelles,  4SO  10,  15. 

Pierre,  hôte  ou  franc  masuyer  de  Saintc-Waudru, 
88  1. 

Pierre,  légat  en  Allemagne,  931  I,  934  15. 

Pierre,  maïeur  de  Lcerne,  408  28. 

Pierre,   maïeur   héréditaire   de  Castres,  80  5, 

589  1-20,  588  20,  28,  599  10,  666  25, 
669  1,669  15. 

Pierre,  prévôt  du  chapitre  de  Condc,  113  10,  15, 
1 15  5,  28. 

Pierre  Adent,  maïeur  de  lion,  394  20. 

PiERiiE  Bardiaii,  échevin  de  Montignies  lcz-l,ens, 
460  20. 

Pierre  d'Angre,  homme  de  fief  du  comté  de  Hai- 
naut, 539  ÔO. 

Pierre     d'Arscot,    échevin    d'Enghien,  618   I, 
619  25,  690  18. 

Pierre  de  Bairi,  maïeur  de  Montignies  lez-Lens, 
469  8,  20. 

Pierre  de  Biévène,  431  20. 

Pierre  de  Blairon,  391  5. 

Pierre  de  Castres,  139  25,  133  1,  5. 

Pierre  de  Cuesmes,  chevalier,  184  18,  194  15, 
195  1-50,  901  10. 

Pierre  de  Douai,  66  20,  689  10. 

Pierre  de  Gohermont,  échevin  de  Mons,  306  10, 

309  1 8,  398  8,  349  1 8,  380  8. 
Pierre  de  le  Cauchie,  de  Hon,  695  20. 

Pierre  de  le  Court,  échevin  d'Hérinncs,  599  58. 
Pierre  de  le  Ferière,  de  Gœgnies,  399  28;  — 

échevin,  399  28,  401  18,  403  20. 

Pierre  de  le  Porte,  384  1  ;  —  jeune,  juré,  694 

28;  —  échevin  de  Mons,  559  28. 

Pierre  del  Moncial  ou  del  Monciel,  d'Aubechies, 
359  25,  358  1,  689  28,  30,  690  1,  8. 

Pierre  de  Saintes,  Peints  de  Sanclis,  chevalier, 

106  38,  119  5,  ô.'i,  191  15,  25,  193  1,  5. 
Pierre  de  Silly,  493  5. 

Pierre  du  Croket,  694  8. 

Pierre  du  Mareskiaul  ou  du  Mareskiel,  450  20, 
-  608  1 0,  699  1 . 

Pierre  Engremer,  593  20. 

Pierrefo.ntaine  (do).  Voyez  Nicolas. 

Pierre  Happart,  chevalier,  408  1,  5,  410  20, 

411  I. 

Pierre  Jakin,  d'Obourg,  699  8-25,  693  5-30, 
694  8-18. 

Pierre  Kievrecuin,  490  28. 

Pierre  le  Barbieur,  de  Thieusics,  340  1,  10. 

Pierre  le  Bure,  360  8. 

Pierre  le  Cordier  {Cordarius),  346  15. 
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PiKBRE  LB  CoBDONMKB  (Cnrdiieiiarius \   119  18, 

•  91  5. 

Pierre    le  Gros,    Hc   Quévy-le-Pelit,   47S  28, 

493  i-iO. 

Pierre  le  Jvmiadl,   bailli  lic  Hainaut,  405  8, 

4«7  10,20. 

Pierre  le  I.eu,  bourgeois  cl  juré  de  Mons,  499 

15,  53»  10,  534  20,  550  10,  551  10. 

Pierre  le  Maire  de  Castres.  Voyez  Pibrrb,  maïeur 

de  Castres. 

Pierre  LE  ScASSÉ,  411   18. 

Pierre  le  Telier,  50S  1. 

Pierre  le  Tondeur,  cchevin  de  Soignies,  414  18. 

Pierre  le  Tordere,  391  28,  393  1. 

Pierre  le  \'ieix,  Petnis  diclus  Vêtus,  ollicial  de 
Cambrai,  194  18. 

Pierre   le   Walsck,  d.'  Habbeke,  6ie  18,  20, 

ei9  8-30.  G18  10,  66S  20.  —  Nicolas,  son 

fils,  619  10. 

Pierre  le  Walsce,  échevin  d'Enghien,  588  38, 
591  1.  -  Sa  maison,  589  I,  591  1,  59%  30. 

Pierre  li  K.os.  493  8. 

Pierre  Mainnés  ou  Mainnet,  589  20,  28,  530 

1-10,  531  1-38. 
Pierre  Moufflett,  cchevin  de  Neufville,  395  28. 

Pierre  Piéti.v,  611  8-28,  619  1-10. 

Pierre  Pignart,  d'Hcrchies,  serf.  499  1. 

Pierre  Poilés,  échevin  d'Aubechies,  455  8. 
PiERREPONT  (de).  Voyez  Hugues. 

Pierre  Ravanne,  échevin  de  Croix  lez-Rouveroy, 

495  30,  498  10. 

Pierre  Rompot,  608  28,  699  20. 

Pierre  Skëue,  193  10. 

Pierre  Tieste,  494  18. 

Pierres  (le  bonnicr  à),  a  Quévy-le-Grand,  901  28. 
PiÉTiN.  Voyez  Pierre. 

Pignart.  Voyez  Pierre. 

PioT  (M.  Ch.),  auteur  cité,  93  30. 

Pipelet.  Voyez  Gipfroit. 

Pissé.  Voyez  Jean. 

Pitances,  509  18,  519  1-20,  594  1,  635  30, 

636  1,  653  28,  30,  655  1,  8. 

Pitre  (le).  Voyez  Laurent. 

Plaisant.  Voyez  Guillaume. 

Plas  (li).  Voyez  Jacques. 

Platiau.   Voyez  Jean 

Plice.  Voyez  Jean  Pelick. 

Ploicb  (la  maison  et  la  chapellenie  du),  ù  Braiiic- 
Ic-Comte,  189  1,  8,  190  18,  28. 

PoiLES.  Voyez  Pierre 

Poliars  de  Wahes,  960  10. 

Police  des  champs.  Voyez  Ban. 

PoLiBus.   Voyez  Nicolas. 

Polius,  échevin  de  Nimy,  80  10. 

Poncurd,  doyen  de  Binche,  109  10,  111  8,  30. 

Pont  (du).  Voyez  Henri,  Huart,  Robin. 

Pont  (le)  de  Cantiinpret.  Voyez  Cantimpret. 

Po.>T    Trawet    (le),    à    Goegnics    Icz-Anderlues, 

514  18j  —  (du),  voyez  Robert. 
Ponts  le  Prévôt,  à  Mons,  398  5. 

PooNS.  Voyez  Jean. 

Porsonia  (droit  dit),  43  25,  96  28. 

Porte  (de  le).   Voyez  Béatrix,  Gossuin,  Huart, 

Pierre,  Weri. 

Porvet.  Voyez  Nicolas. 

Pos  JosiAUS,  494  15. 

Pos  (li).  Voyez  Jacques. 

Polearia,  la  Poterie.   Voyez  Mons. 

PoTELLES,      POTHIELES     (de).      VoyeZ     GuiLLAUMI, 

Marie,  W. 

PoTEREcasENTiER,  à  Erquennc,  434  15,  440  10. 

Poterie,  Potrie  (de  la).  Voyez  André,  Thomas. 

Potier.  Voyez  Jean,  Tbibaud. 

PouLLON.  Voyez  Nicolas. 

PouPAR.  Voyez  Simon. 

PouPEiLLiN.   Voyez  Etienne. 

PouRETELS.   Voyez  Gilles. 

PouRVEERE  (le).  Voyez  Jean. 

PouTRAiN  (le).  Voyez  Jean. 

PouTRAiN.  Voyez  Jean. 

Poutrains  (li).   Voyez  Jacques. 

PovERTEi.  Voyez  Gilles. 

Prague.  Son  doyen,  voyez  Aoelard. 

Praiaus,  à  Ërquenne,  440  15. 

Prébendes  du  chapitre  de  Saintc-Waudru.  Leur 

collation,  lOO  !0,  lOl  1,  459  10-20,  995. 
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Precenlor.  \'oyez  Wido.x. 

Pr£hontr£  (l'ordre  de),  tt34  b. 
PR£s(dcsi.  Voyez  Amand,  GnisLAi.v. 

pRKSiEL  (de).  Voyer  Thierri. 

Pkeudoms  (li).  Voyez  Jacques. 

Preux-al-Sart  [Preus],  village  de  raiicieii  Hai- 

iiaut,  à  présent  coniiiiunc  du  département  du 

Nord,  331  10,  2S. 

Prices  (de).  Voyez  Jean. 

Priistre    Voyez  Le  Priestre. 

Priestresart  (le),  a   Qucvy-Ie-Grand,  391  10, 
70I  10. 

Pkoce.  Vovcz  Jeam. 

Pbocessions  de  l'cgliio  île  Saintc-Waudru,  145 
<K.  15t  in,  ISI  I.  81S  1,  10,  S39  K, 

393  IK,  3«0  ir,,  305  S-50,  63»  5. 
Prouvostiiiaus.  Voyez  Jean. 

Prouvy  ou  Provi  (de).  Voyez  Gérard,  Guillaume. 

Prusse  (la).  Son  arelievêque,  voyez  Albert. 

Puce  ou  Pucbb.  Voyez  Isak. 

PucH  (dul.  Voyez  Jean  ds  Tournai. 

Puderla  [de).   Voyez  Walter. 

Pulla  (de).  Voyez  Walter. 

Puheruel  (du).  Voyez  Jean. 

PuMURUEL  (le),  il  Ulaugies,  431  20. 

PuTERENG  (de).  Voyez  Béatrix. 

Quaregnon  \Qnareignoii,  Quarigiwii,  Quarigtiiin, 

Quatnngnon,  Qtiarinon,  Quarimim,  Qi)armwi), 

commune  de  la  province  de  Hainaut,  9  5, 

â  S,  '25,  99  I,  59  15,  53  5,  «4  10-20, 
65  20,  84  5r>.  HS  5,  196  I.  5,  197  15, 

903  15,  904  I,  905  5,  933  20.  934  1, 

960  5.  25,  355  20,  3»H  5,  3»3  10,  600 

20.609  15,603  5,  15,  605  10,  64»  15,  25, 

650  10.  —  Ses  bois,  196  1.  5,  197  1.  — 

Son  église,  650  I.  La  chapelle  de  lu  Mcre- 
Dieu,  650  25.  —  Son  maïeur  el  ses  celieviiis. 

83  20,  S4  I,  904  5,  939  l!i,  600  20.  603 

15,  64»  20.  650  10,  15.  -  Les  de  Qlarb- 

GNON,  voyez  Bertbe,  Faqla,  Gérard,  Gilles, 

Jean,  Marie,  Nicolas,  Siuon,  Thierri. 

Qaarinencel  (aqua),  à  Quaregnon,  64  20,  65  1 . 

Quartier  (le  bois  du<,  vers  Erquenne,  434  10. 

QuEUUES  (de).  Voyez  .\gnès. 

Quenar.  Voyez  Jean. 

Quentin  (relique  de  sainti,  540  5. 

QuESNOT  (du).  Voyez  Baldouin,  Henri,  Nicolas, 
Pétronille. 

QuESNOY  (l'abbaye  du).  Voyez  Le  Quesnov. 
Qiévir-LE-GRAND  {Orant  Chévi,  Kévi  ou  Kiévi), 

commune  de  la  province  de  Hainaut.  9  50, 

36S  10.  15.  45»  10.  15,  555  1,  5.  556  10, 

557  5,  10,  567  1,10,  570  1,  5.  6»4  1.10, 

700  25.  —  Son  moulin.  701  35,  709  1,  5. 

—  Son  maïeur  et  ses  échcvins,  45»  15,  460 

10.  4!«6  5,  557  5,  56S  1-35.  56»  5-20. 

QuÉVY- LE- Petit  (Chévi,  Kévi,  Pelil  Kitivi),  com- 
mune de  la  province  de  Hainaut,  9  5,  30, 

5  5-20,  99  1,  44  15.  45  15.  59  15,  53  5, 

56  1,  15,  6»  10-25,  79  <-25,  73  5-20,  S9 

20,  S3  5,  »0  15-30,  150  5,  20,  910  5, 

391  5,  10,  3.3S  1-25.  36S  10.  15,  36»  5, 

370  30,  376  20.  3S»  25,  405  20,  40»  1 5- 

25,  410  20,  415  I,  10,  416  5,  490  10, 

494  10-20,  495  20,  25,  443  15,  449  10, 

45»  15,  460  10,  15,  479  25,  473  1-20, 

474  5-25,  4S0  15,  4S9  10,  485  15,  20, 
486  5,  487  10,  48»  1,  504  20,  545  25, 

546  1,  567  1-10,  570  10,  571  30,  606 

10.  608  5,  644  35,  677  1,  15,  678  20, 

67»  1.  5,  680  5,  681  15-25,  689  20, 

6»4  5,  10,  6»5  35,  706  10.  En  mi  Chevi, 

dessus  le  tillieu,  460  10.  —  Son  maïeur  et  ses 

échevins,  338  10,  20,  33»  10,  20.  495  1, 

44»  1,5. 

103 
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Qvfvv   (de).    Voyez    Gilles,    Giillaimk,    Ide, 

Jacqies.  Jean,  Nici>i.as. 

Qi'Évv  (le  bois  de),  81  5,  IK. 

Qi'iivELO.N  (Kiévehn),  village  de  l'ancien  Hainaut, 
h  présent  commune  du  département  du  iNord. 

Son  seigneur,  voyez  Baidduin  i>e  Ruivehoy. 

QiiiÉVRAiN  (de).  Voyez  Aknoild,  Armlphk,  Bau- 

douin, Hai'Wel,  Waitkb. 

Quotidianes  ou  distributions  quotidiennes  de 

réglise  de  Sointe-Waiidru,  395  39«,  «&9 

20,  ÔO.  Voyez  Obits. 

R. 

II.,  doyen  du  chapitre  <lc  Saint-Gcrniaiu,  ;i  Mous, 

945  20,  «43  -20. 
Raiiewés  (madame  de),  499  iO. 

R»noi'.   Voyez  Jean. 

Raddlpbe  ou  Raoul   {Haiul/u»),  archidiacre  de 

Cambrai,  Il  20. 

Radulphe,  éclievin  de  Mons,  93  fi,  ©81  5. 

Radulpue,  fils  de  (jossuin  le  Cordonnier,    f  lO 

I,  »,  t90  10,  <5. 
Radilpbe,  maïeur  deCucsmes,  30  28,67  10,20, 

68  20,  8U  i,  84  »,  999  i,  5. 

Radl'Lpue,  prêtre  et  chanoine  de  Cambrai,  89  5. 

IUdllpbe,   religieux    de   l'abbaye   de    Cambron, 
63  30. 

Radilpbe  d'.Angriei.  iOS  S. 
Radulphe  de  Chaideville,  chevalier,  134  I,  10, 

■  35  10.  136  I,  5,  133  l-IO.  138  5. 
Kauilpiie  de   Lens,  écheviii   de  Mous,   lOÏ  I», 

11»  20 

Radilpiie  li  CoiiERs,  940  I,  941  25. 

Raimtt  (Sait  dame),  à  Hon,  490  S. 

Hainald,  archevêque  de  Reims,  8  10. 

Hainerus.  Voyez  Renier. 

Raing  ou  Reng  (de).  Voyez  Nicolas. 

Raimeh.  Voyez  Jean. 

Rainnierbl'is,  à  Krameries,  184  15. 

RAl^NUlD  (damej,  184  10. 

Rainsês  ou  Rainsiau.  Voyez  Nicolas. 

Ram  (m*'  de),  auteur  cité,  140  35. 

Rankebove  (de).  Voyez  Gérard,  Walter. 

Ranet  (de).  Voyez  .\hnllphe. 

Raoi'l  d'Aldenabdb,  cchevin  de  Mons,  559  25. 

RaOI  L   DH   CUAIDEVILLE.    Voj  CZ    RaDI'LPHE. 
Raoi  L  DE  Corteiieue,  189  15. 

Raoul   du   Mo.xcial,   échcvin  île   Montignies  lei- 
Lens.  460  20. 

Raoul  Haicet.  406  I. 

Raoul  le  Drapier,  éclievin  de  Villers  sire-Nicole, 

534  25. 
Raouisart,  à  Dour,  433  I. 

Rarabolphet  (lieu   dit   à I,   à   Villers-sire-Nicole, 

533  15. 

Raset.  Voyez  Alard. 
Rasse  de  Gavre.  35  50,  83  10,  914  15. 

Rassb  de  LieoEKERQUE,  chanoinc  de  Sain(e-Wau- 

dru,  335  20. 
Rasse  de  Winti,  chevalier,  466  ôO. 

Rassende,  nièce  d'Alcnde  de  Froimont,403  I,  10. 
Rassengiiien  (de).  Voyez  Alix,  Marie. 

Raibise  (le),  à  Neufville,  335  5. 

Raubise  (de  le).  Voyez  Wvbt. 

Ravanne.  Voyez  Pierre. 

Rave  (de).  Voyez  Marie,  Watier. 
Havensbergb  (le  monastère  de;,  461  10. 

Reiffenberg   (le   baron   de),  auteur  cité,  5  20, 

635  25,  698  25. 

Reims,  ville  de  France,  150  15.  —  Son  église, 

11  1.  —  Concile  y  tenu,  en  1119,  111. — 

Son  archevêque,  49  20,  43  25,  36  1 5,  25, 

991  I.  Voyez  Guillaume,  Rai.val,  Rodolpbb. 

Sa  cour  901  5,  21^1. 
Reims  (de).   Voyez  Etie>ne. 

Reliques,  539  20-30,  540  1-15;   —  de  sainte I» 

Waudru,  voyez  Waudru  (sainte). 
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Rehi  (saint),  patron  d'Elstinnes-aiiKlont,  14  'iS. 

—  Sa  fête,  9â»  ̂ ^0,  549  1 ,  636  tK. 

Revard,  Re.\*rt.  Voyez  (îii.igs,  Jkan,  Philippe. 

Renard,  comte  de  Boulogne,  lOl  5. 

Renard  de  Bi.vcaE,  chanoine  de  Saint-Gerninin, 

n  Mons  6S4  2.>S. 

Renard  de  Str^py,  30  iO,  »«  -20,  33  2r>,  AS  -ib, 

68  an,  71  -10. 
Rknaud,  Renais,  Renaut.  Voyez  Renard. 

Renavde  (le).  Voyo?  Aonès. 

Ren£  de  Rognon,  1»I  30.  <2S. 

Renelme,  abbé  d'Hasnnn,  308  S,  2S. 
Rengier,  Rengicres.   Voyez  Jean. 

Remkr  IBainerus),  676  iS. 

Reniek,   éehanson    de   Mous.    \'oyoz    Renier   de 
Jaucbe  et  Renier  de  Mons. 

Renier,    écolàtre,    doyen    de    .Salnl-Germain    et 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  SO  10,  33  25, 

36  5.  3S  5,  49  5.  44  <,  45  âO.  4»  <,  63 

-25.  65  4  5,  7»  55.  9»1  15.  679  30. 

Renibr,  notaire  du  duc  de  Lothier,  97  50. 

Renies,  prêtre,  religieux  de  Sairit-tihislaiii,  65 
t5. 

Renier,  sous-prcvôt  de  (Cambrai,  89  15. 

Renier  Bazile.  Sa  maison  à  Mons,  36%  i. 

Renierbuis,  à  Frameries,  400  1  6,  ïiO. 

Renier  de  Gemblues,  839  25,  841  "20;  —  éche- 

vin  de  Mons,  306  10. 

Renier  de  Goinies,  raaïeur,  388  "20. 
Renier  de  Jaiche,  chevalier,  éehanson  du  comte 

dcHainaul,67  1,  71  25,  76  ),80  5,  S3  10, 

103  -25,  30. 

Renier  de  l'Atbe,  Hencrns  de  Airio.  échevin  de 

Quaregnon,  65  20. 

Rrnier  de  Mons,  86  5.  Voyez  Renier  de  Jauchb. 

Renier  de  Paissv,  Henerus  de  Paissiaco,  chanoine 

de  Reims,  398  4,  5. 

Renier  de  Trit.  66  20,  68  2.5,  71  15,  73  30, 

75  35,  83  10,  89  15. 

RSMBR  DU   BOSKIEL,  546  1. 

Rknisr   du  Val,  Henerus  de    Vulte,  religieux  du 

Val-des-Éculiers,  511  1. 

Renier    le    Boucheu,    Hcnertu!   Carni/'ex,    jeune, 
88  20. 

Renier  le  Scohneit,  869  5. 

Resignies     {lerra     de     Ilesegniis,     liescgnies),     à 
Wasines,   18  I,  20,   13  15.  86  5. 

Ressais  (de).   Voyez  Jean. 

Resves   ou  Rêves   (de).   Voyez   GiSrard,   Marie, 
Walter. 

Retrait  (le).  Voyez  Nicolas. 

Reusens  (M.  le  chanoine),  auteur  cité,  8  20. 

Rgviel  (de).   Voyez  Jean. 

Rex  (Walcherus).  Voyez  Walciper  le  Roi. 

Rieaut,  BxkaïU.  Voyez  Ricbilde. 

Richard   d'Ascoillies,   d'Ascollib,    d'Ascoullies 

ou   d'Asquillies,  échevin  de  Mons,   586  20, 
577  20,  25,  636  10. 

Riche  (le).  Voyez  Nicolas. 

RicHiiDB,  comtesse  de   Hainaut,   5  1,  5,  6    I, 
7  5,20,8  1. 

RiCHiLDE  d'Allnois,  Hkatil  d'Amoit,  339  1,  8, 
481  20,483  20. 

KiDULS.   Voyez  Walcher. 

RiETi  (Reale),  ville  d'Italie,  170  15,  171  5. 
RiGAULT.   Voyez  Gilles. 

RioTTE.  Voyez  Henri. 

RiOTTE  (Jean),  notaire,  138  15. 

RiuGiviEL,  près  de  Villers-sire-Nicole,  678  10. 

Rivage  (la  porte  du).  Voyez  Mons. 

Ronvia  (Gernrdus  de).  Voyez  Gérard  et  Iwan  de 
Resves. 

Robert,  313  15,  676  15. 

Robert,  abbé  de  Lobbcs,  95  1. 

Robert,  avoué  de  Béthune,  814  10. 

Robert,  cardinal  de  l'église  romaine,   légat  du 
Saint-Siège  apostolique,   106  25,   IIO   30, 

118  35,  114  30. 

Robert,  comte  d'Artois,  540  30. 

Robert,  fils  de  Gilbert,  183  1-10,  184  1,  10. 

Robert    Boirlon,    échevin    de    Villesur-Haine, 

363  20. 

Robert  Borlart,  échevin  de  Frameries,  185  10. 

Robert  Caiiderons,  71  25. 

Robert  de  Beaurepaire,  480  10,  IS. 
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KoBKiiT  Ds  Bbrlaimont  ou  db  Bikblainhont, 

échevin  de  Mous.  577  '20.  «36  40. 
Robert  de  Biévènk.  408  1,  S,  4iO  HO,  2b, 

411  5. 

IlOBERT   DK   BlNCHK     150    10-25. 

Hubert  de  Cahméres,  71  20. 

Robert  de  Faisxuelles,  chevalier,  4««  10. 

Robert  de  Hauvbng,  chanoine  do  Licsc,  »*  10, 

20,  »a  S. 

HoBERT  DE  LoLviGNiES,  chcvalicr,  91  20,  l*» 

1,  10. 
Robert   de   Nèufville,    Roberliis  de  Nova  villa, 

7  I  20. 

Robeut    de     W'arelles,     Itohertus    de    WerelU, 
123  20. 

Robert   d'Oillies,    Hohcrtus   de   Olliis,    71    2b, 

73  ôO. 

Robert  do  Pont  Thawet,  514  Ib. 

Robert  Keviaii,  jure  de  Binchc,  5B3  5. 

Robert  Lanson,  500  b. 

Robert    le    Chambellav,    Hobcrlits    Camerarius, 

prêtre  et  chanoine  de  Cambnii,  84  5. 

Robert  le  Duch,  ©50  50. 

Robert  Lbscobier,  514  Ib. 

Robert  Vilain,  de  Quarcgnon,  «5  20. 

Robiertcamp,  à  Quévy-le-Graiid,  70i  15. 

RoBix  DB  Thienne.'!,  Robinus  de  Tcnis,  »7  Ô5. 

RoBi>  Dt-  Pont,  535  50,  538  b, 

Rodolphe,  archevêque  de  Reims,  10. 

Rodolphe,  duc  d'Allemagne,  G  Ib. 
RuEKl^  DE  .AIarcue.  Roekinui  de  Marca,  18%  15. 

lioenial.  Roeniii  [riu  de).  Voyez  Rocnaux. 

RoBST.  Voyez  Henri. 

Roeulx  (Radium  domini  Eutlachii,  Rues),  ville  de 

la  province  de  Hainaut,  «e»  1-10,  seS  2b, 
888   b.    —    Son    moulin   de   Saint-Feuillien, 

368  2b,  863  I,  b.  —  Son  seigneur,  381  20, 

388  b.  Voyez  Eustache. 

RoEUix  (de  ou  du).    Voyez   Eustacbe,  Nicolas, 
TniBRRI. 

Rokulx  (madame  du),  580  10. 

Rogations  (les),  145  20,  158  I. 

Roger,  évéquc  de  Cambrai,  86  16,  87  10,  ib. 

Roger,  religieux  de  l'ahliaye  de  Cambron,  63  30. 
Roger  Carpentier,  à  Mons,  308  15. 

Roger  de  Condé,  33  20.  36  5,  48  5,  44  I, 

45  50,  48  30,  98  1.  678  iO. 

Roger  de  Lille,  Roi/eriis  de  Insula,  88  10. 

Roger  d'Eslb.mmes,  459  10-25,  460  1,  5;  — 
cehevin  de  Gœgnics,  514  30. 

RooERiE.s,  hameau  de  Qucvy,  18  2b,  44  Ib,  20, 

45  10,  Ib,  56  10-25,  701  15.  —  Son  vivier, 
701  25. 

RoG.XAt  (le  ruisseau  de),  608  15,  688  b,  3b. 

Rognon  (de).  Voyez  René. 

RoGNo.vs.   Voyez  Crlebert. 

Roi    le).  Voyez  Jean,  Walciier. 

RoisiN  (de).  Voyez  Alard,  Baudri,  Gillbs,  Gii, 

Jean,  Wion. 

Roland,  échevin  de  Cuesmes,  69  I. 

RoiLANT,  476  20,  478  b. 

Rome.  N'oyez  Latran. 

RoHOND  (Romundus),  chanoine  de  SainteWau- 

dru,  33  2b,  38  5.  48  1 0,  44  5,  45  30,  49  1 , 

63  25,  80  1,  87  I,  93  10,  99  t,  180  20, 

679  30,  681  I;  —  chanoine  de  Saint-Ger- 
main, 181  15,  146  b,  158  10,  891  20. 

RoMOND,  niaïcur  de  Quarcgnon,  65  20,  68  30, 

71  25,  80  5,  83  20,  25,  84  5-5»,  85  1-30, 

86  1 ,  5. 
RoMOND  DE  BLAkiGNiEs.  Sa  veuvc,  346  20. 

RoMPOT.  Voyez  Pierre. 

RoNDiAi;.   Voyez  Etienne,  Jacqies. 

RoRET  (de).  Voyez  Hennin. 

Rosée.   Voyez  Jea.x. 
RosoiT.  Son  seigneur,  voyez  GtiiLLAU.ME  de  CoNoi. 

RosTELBU  (de).  Voyez  Herbert,  Jacques. 

RofL'T  (de).  Voyez  Henri. 

RousiAL,  RousiAUL  OU  RoussiAL'.  Voyez  Alard, 
Gérard,  Henri.  Jean,  Trieriu. 

Rousseau.  Voyez  Alard. 

RoiTiER.  Voyez  Jean. 

RouvBLLiER  (le).  Voyez  Jean. 

Rouverov  (Rovroil),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  485  1-10,  497  20.  —  Son  seigneur, 

voyez  Jean. 
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Routehov  (de).  Voyez  Marie. 

RovROET  (de).  Voyez  Marie. 

Rov  (le).  Voyez  Jean. 

Rue  (la  Grand').  Voyez  Mons. 
RuÂs  (de  ou  du).  Voyez  Gilles,  Jean,  Watisr. 

RuESNE  (de).  Voyez  Hugues,  Nicolas. 

Rufus  (Sandrinm).  Voyez  Alexandre  le  Roux. 

RuMiGNV  (de).  Voyez  Nicolas. 

RussEDRUECH  (de).  Voyez  Nicolas. 

RuTEAU   (le   P.    Antoine),    auteur    cité,    It  SiS, 

»0  2.*i. 

S. 

s.  DE  Ogi,  946  10. 

Sabine.  Voyez  Jean. 

Saint-Amand  (de).  Voyez  Jean. 

Saint-Amand  (l'abbaye  de),  86  10.  —  Son  abbé, 
voyez  Waltbr. 

Saint-André  (l'abbaye  de),  de  Câteau-Cambrésis. 
Son  abbé,  voyez  Gerland. 

Saint-An DRÂ  (la  chapelle  de),  en  l'église  de  Saintc- 
Waudru,  à  Mons,  84  20,  4S  10,  186  1,  1», 

3B4  1,  481  IS,  488  1,  684  1. 

Saint-Avbert  (l'abbaye  de),  de  Cambrai.  Son 
abbé,  voyez  Bartuélemi. 

Saint-Aubebt  (le  seigneur  de),  103  2b,  50. 

Saint-Aubebt  (de).  Voyez  Gérard,  Walter  ou 
Wautier. 

Saint-Bernard  des  Mons  de  Mongui  (l'hôpital  de), 
65a  15. 

Saint  Dems-e.vBhoqueroie  (l'abbaye  do),  9  20, 
S  5,  20,  O  1-55.  tO  15-25,  11  1-25,  340 

I,  5, 6»»  20.  —  Sescartulaires,  8  15,  lO  10, 

11  25.  —  Son  abbé,  10  25,  11  1-15,  466 

10,  20.  Voyez  A.,  Arnould,  Barthélemi,  Bau- 

douin, Gilles,  Méribeat,  Marcel,  Martin. 

Sainte  de  Mons,  béguine  de  Cantimprct,  304 

20,  26. 

Saintes  (de).  Voyez  Pierre,  Sara,  Waltbr. 

Sainteurs.  Voyez  Serfs. 

Sainte- Waudru  (l'église  et  le  chapitre  de).  Voyez 
Mons  et  la  Préface. 

Sainte- Waudri'  (les  bois  de),  à  Nimy  et  à  Mai- 
sières,  465  1,10. 

Saint-Feuillien  (l'abbaye  de),  à  Rœulx,  88  20, 
8»  1-25,  163  5-25,  164  5,  165  1,  5,  166 
5-16,  167  50,  16»  10,  lîO  10,  1Î4  I,  5, 
880  I,  10,  881  I,  5,  868  1,6,  86»  1-50, 

4»î  26,  4»8  1.  —  Son  abbé,  4»5  10,  4»ï 

25.  Voyez  Gautier,  Jean,  Laurent,  Nicolas, 
Salohon. 

Saint-Geruain  (de).  Voyez  Helvide  et  Marie. 

Saint-Germain  (l'église  et  le  chapitre  de).  Voyez 
Mons. 

Saint-Ghislain,  ville  de  la  province  de  Hainaut. 

Ses  lenaules,  637  25.  —  Son  bassin,  388  10. 

-  Son  abbaye,  Cella,  7  5,  18  1-50,  64  10, 

65  1-35,  135  5,  15,  138  15,  838  10,  15, 

833  1 5,  85»  1 ,  6,  355  20,  25,  447  5, 636 

20,  637  1-26.  -  Son  cartulaire,  13  16,  65 

30.  —  Son  abbé,  588  10,  20.  Voyez  Égide, 

Gilles,  Gossuin,  Hugues,  Ildephonse,  Oduin, 
Philippe,  Wautier. 

Saint-Giiislain  (de).  Voyez  Jean. 

Saint-Ghislain  (la  terre  de),  à  Quaregnon,  650  I . 

Saint-Gbislain  (Sart),  à  Eniuenne,  440  5. 

Saint-Hylaire  (dc|.  Voyez  Vilain. 

Saint-Jean  (l'abbaye  de),  à  Valenciennes.  Son 
abbé,  voyez  Wéoric. 

Saint-Jean  (la  prévôté  de),  à  Valenciennes,  7  5. 

Saint-Jean  de  Jérusalem  (l'hôpital  de).  Voyez 
Jérusalem. 

Saint-Lambert  (l'église  de).  Voyez  Liège. 

Saint-Landelin  (l'abbaye  de).  Voyez  Crespin. 
Saint-Landelin  (la  prévôté  de),  à  Crespin,  7  5. 
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SiiNT- Martin  (h-  pré),  à  Montignic-s  loz-Lens, 
47»  2». 

SiiNT-MiTERNK  (l'ëglisc  de).  Voyez  I.iégk. 

Saim-Pibbrk  (l'abbaye  de).  Voyez  Lobbes. 

SAl^T■PlKRRE  (l'église  de).   Vo>ez  Mo.\s. 

Saint-Piekbk  (l'église  de)  in  pralis,  vers  Hyoïi, 
»4  -10,  â«â  âO. 

Saint-Saiiuvk  (la  prévolé  de  ,  î  5. 

Saim-Syïipuorien  [Satictus  Siniphorianus),  com- 

mune de  la  province  de  llaiiiaut,  904  10, 

419  IS.  —  Sa  maison  de  l'ordre  de  Saint-Jean 
de  Jérusalem,  41S  10,  20.  —  Les  de  Saint- 

SruPBORiEN,  voyez  Clarisse,  Gérard,  Godin, 

Isabelle,  Philippe. 

Saint-Vaast  {Simclus  Vedasius),  commune  de  la 

province  de  llainaut,  35  lU, 

Saisine.  Voyez  La  Saisine. 

Salm  (Marie  de),  ï^ft  I. 

Salomon,  abbé  de  Saint- Feuillieii,  a  Rœulx, 
109  10. 

Salohon,  roi  des  Juifs,  9  I. 

Salzi.nnes  (l'abbaye  de).  Son  cartulaire,  58  10. 
Sanctis  (de).  Voyez  Pierre  ue  Saintes. 

Sandbaht  de  Gomermont,  449  10. 

Sanorart  de  Jemappes,  4ttB  15. 

Saneresse  ou  Sai'neresse  (le).  Voyez  Ide. 

Sapience  d'Élesmes,  chanoincsse  de  Sainte-Wau- 
dru,  355  S,  3»?  S,  500  20.  511  10. 

Sara,  clianoinesse  de  Sainte-Waudru,  89  15;  — 

doyenne  du  ehapilir,  33  25,  38  5,  48  10, 

44  5,  45  5.5.  49  I.  «3  25,  891  20. 

Sara,  femme  de  Jean  Noë,  863  10,  864  I. 

Sara,  sœur  de  Jacques  et  de  Jean  Mardi,  493  15, 

20,  494  I. 

Sara  ue  Bersillies.  Son  obit  et  celui  de  Nicolas, 

son  frère,  50S  20 

Saba  de  Hainin,  chanoiiiesse  de  Sainte-Waudru, 

34  <,  80  1,  5,  679  30;  —  doyenne  du  chapi- 

tre, 65  20.  S9  1. 

Sara  de  Hau,  chanoincsse  de  Sainte- VVaudni,  Sd 

5.  48  10,  44  5,  45  55, 49  1,  63  25,  891  20. 

Sara  DE  Saintes,  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

199  1-25,  800  1-30. 

Sahrasigne  ou  SAHRASiNB(lc\Voycz  Agnès,  Marie. 

Sarrasin  (le).  Voyez  Alabd,  Simon. 

Sars-la-Brvyère  {terra  de  Sarlis),  commune  de 

la  province  >le  llainaut,  89  1,  89  I,  346  25, 

433  I,  449  15,  450  25,  50,  515  25,  569 

10,  593  15,  584  5,  608  5.  10,  669  55, 

681  20,  688  I,  35.  —  >a  maladrerie,  608 

15,688  5. 

Sars  ou  Sart  (de  ou  du).  Voyez  Anseau,  Bau- 

douin, Gilles,  Jacques,  Jean,  Julien,  Margue- 

rite, NiCAISE. 

Sart  (le  bois  du),  à  Iloudcng-Goegnies,  360  1. 
Sart  dame  Rainhyt,  :i  lion,  490  5. 

Sart-Saint-Giiislain,  à  Erquenne,  440  5. 

Sarts-le-Comte  (les),  au  territoire  de  Mons, 

384  15. 

Sasskgmes  ou  Saxegmes  (de).   Voyez  Gérard, 

Sauch  (le),  à  Chièvres,  451  10,  668  10. 

Sauchiaus  (as),  à  Dour,  430  5. 

Savelonnière  (la),  à  Quévy,  569  15. 

Savier.   Voyez  Jean. 

Scalaes.   N'oyez  RIartin. 
ScALKiN  DEL  Bruech,  échcvin  de  Castres.  Voyez 

GODESCALC  DU  BhOEL'CQ. 

Scassé  (le).  Voyez  Pierre. 
Schoolmeesters  (M.  le  doyen),  auteur  cité,  6  20, 

9  25,  94  25. 

SciBiEKE  (le),  à  Hcrinncs,  598  5. 

Scohier  (le).  Voyez  Thomas. 

ScoiNERE  (le  courlil  le),  549  15. 

Score  (de).  Voyez  Gossuin. 

ScoBNEiT  (le).  Voyez  Renier. 

ScouFFLANs    (mademoiselle   de),   chanoincsse   de 
Sainte-Waudru,  534  20. 

ScouvÉs,  Scol'vet.  Voyez  Gérard,  Gilles. 

Sébille.  Voyez  Sibylle. 
Segard  de  Czokes,  53  5. 

Seberies  (de).  Voyez  Nicolas. 

Sel  (rente  en),  86  10. 

Seleke.  Sa  maison  à  Enghien,  618  1,  619  30, 

680  15. 

Semehies  (de).  Voyez  Jeanne. 
Sénescaul.  Voyez  Jian. 
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Sentiki.  (du).  Voyez  Watieb. 

SipunuHE  CM  réglise  de  Sainte-Waudni,  99 

IK,  20.  Voyez  Tombeaux. 

Seruihs.   Voyez  Gilledekt. 

Sbhvace,  sekfs  et  serves,  8 '^(I,  9 '20,  14  1!), 
»«  I,  S,  »5  K-r>5.  îâ  10,  75  I,  Si  25,  B3 

20,  »4  1,  lOa  20,  lOe  5,  I07  2»,  I09  10, 

IS,  1101,1»,  11120,  113  10,15,  158 

25.  153  1-20,  »13  15,  25,  914  10,  4»S  20, 
499  i,  5,  500  MO,  538  20,  533  1,  5. 

534  1-15,  54e  5,  579  t.>i-25,  5SO  1,  5, 
600  10,  608  10.  «03  I,  «05  5,  67S  1, 

693  I.  —  Amélioration  de  la  condition  des 

serfs  en  llainaut,  813  15. 

Sesilia  ou  Sisilta  de  Francia.  \'oyez  Cécile  ok 
Fra.nce. 

SiAiRE  (la  femme),  514  15 j  —  (les  hoirs),  513 

i5,  20. 

SiBVLLE,  clianoinessc  de  Sainte-Waudru,  13  10. 

Sibylle  de  Goly,  béguine,  518  15;  —  maî- 

tresse de  l'hôpital  du  béguinage  de  Cantinipret, 
5e7  15,  20,  5eS  20,  50,  569  10,  15,  570 

5-25,  571  1-20.  —  Son  obil,  571  20. 

Sibylle  d'IIatré,  Sibilia  de  Havcrec,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  130  20. 

Sibylle  de  Naast,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 34  1. 

SiEURiu  (de).  Voyez  Helvide. 

SiGER.  Voyez  Sohier. 

Silly  (de).   Voyez  Pierre,  Tuierri. 

SiHÉON  (saint).   Son  image,  540  15, 

Siuo.N,  146  1. 

SiuoN  (saint).  Sa  fête,  137  20,  56620,  697  30. 

Simon,  abbé  d'Anchin,  3S  15,  40  I. 
SiMOi>,  archidiacre  de  Reims,  39S  I,  5. 

Si.uoN,  chanoine  de  Cambrai,  188  5,  10. 

Simon,  échcvin  du  château  de  Mons,  34  5, 

65  25,  80  5. 

Simon  de  Bergbes,  869  10. 

Simon  de  Fossé,  échevin  de  Qucvy-le-Grand, 
460  10. 

Simon  db  Gbnlbng,  678  10. 

Simon  de  Kakastb,  chapelain  de  l'hàpilal  de  Can- 
timpret  lezMons,  490  25,  495  6. 

Simon  de  Nivergies,  échevin  d'Aulnois,  378  10. 
Simon  de  Qlareg.von,  839  2^),  841  20;  —  éche- 

vin de  Mons,  306  10,  388  5. 

SiMox  de  QtAREGNON,  prctre,  507  1,  5,  511  6. 

Simon  dbs  Fossés,  échevin  de  Quévy-le-Grand, 
557  5,  568  5. 

Simon  d'Ocy,  687  20. 

Simon  le  Biau,  échevin  de  Quévy-lc-Graiid,  460 

10;  —  échevin  de  Goegnies,  514  25. 
Simon  le  Cambier,  bourgeois  de  Mons,  383  5-30, 

384  I. 
Simon  le  Lorgne,  647  15. 

Simon  le  Pelletier,  Symon  pelliparius,  87  6. 

Simon  le  Sarrasin,  518  1.  —  Sa  maison  a  Mons, 
615  I,  5. 

Simon  le  Veau,  Simoiis  li  Viaiis,  échevin  de  Goe- 

gnies lez-Anderlues,  479  30. 

Simon  Polpar.  échevin  de  Goegnies  lez-.Ander- 

'      lues,  411  iO,  418  10. 

SioN  (l'évéque  de).   Voyez  Ermenfroi. 
SiRAULT  (Siraii),  commune  de  la  province  de  llai- 

naut, 471  15. 

Sixte  (saint),  martyr.  Sa  fête,  148  20. 

Skeue.  Voyez  Pierre. 

Smet  (le  chanoine  J.J.  de),  auteur  cité,  195  30. 

SoHiEB  [Siyeritsj,  abbé  de  Cambron,  144  20. 

SoaiER,  archidiacre  du  Brabant,  88  I. 

Sohier  d'Arkenne,  chevalier,  881  i. 
Sohier  de  Bonthk,  échevin  de  Castres,  108  30, 

131  15. 

Sohier  de  Haudion,  38  1,  40  10. 

SoaiER  DE  Jurbise,  448  1-15. 

Sohier  d'Enghien,  chevalier,  106  30,  107  5, 
117  30,  118  20,  188  10,  144  20,  193  1, 

194  5,  700  5,  10. 

Sohier  de  Vilebeke,  dit  de  Ziene,  590  15,  598 

10;  —  échevin  de  Castres,  669  15.  Le  même 

que 

Sohier  de  Ziene,  dit  de  Vilebieke,  et  ses  fils, 

Englebert  et  Jean,  588  10. 

SoBiER.  Voyez  Nicolas. 
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SoiGMES  (Songnies),  ville  de  la  province  de  Hai- 
naul,  »Oe  »,  20,  «6»  S,  10,  37t  1-20,  3Î« 

»,  393  i,  413  15,  414  10,  iO,  4tt3  25, 

&49  S,  549  b,  10.  —  Son  église  de  Saint- 

Vincent,  3'>i20.  Soncnclos.Sît -25,373  1. 

—  La  cliapellcnic  de  Sainl-Éloi  du  nouvel 

Aire,  54Ï  25,  548  15.  —  La  liante  halle, 

549  10,25.  -  L'hôtellerie,  547  25,  54S  15. 

—  La  prévôté  de  Saint-Vincent,  7  5.  —  Le 

maïeur  et  les  échevins,  371  25,  414  10-20, 

548  30,  549  10. 
Soisso.\s.  Son  archidiacre  en  Tardenois,  818  1,  5. 

Sophie,  680  15. 

SopuiE  DE  Haiiveng.  chanoinesse  de  Saiiitc-Wau- 

dru,  1S0  5-15,  1915,10,  199  1-15,  130 
1-15,  18e  I.  <0,  188  5,804  10.857  I,  5. 

Sophie  le  HL'peLLR^ESSE  ou  le  HuplLE^essE,  378 

20,414  1. 
Sophie  le  Tive,  446  15,  447  5,  448  I. 

Sophie  Palets,  813  10. 

SoTENGHiEN  (dc).   Voycz  Walteh. 

Soufie.   Voyez  Sophie. 

SouGNiES  (dc).  Voyez  BÉArnix. 

Spesée  (dcli.  Voyez  Gilles. 

Spomchiai'  ou  Sponciau.  Voyez  Alaro. 

Spore.  Voyez  .Iean. 

Steëmkkrque  iSlenkierke),  commune  de  la  pro- 
vince de  Hainaut.  Les  dk  Steenkerquk,  voyez 

Alexandre,  Tacon. 

Steldeke  (de).  Voyez  Henri. 

Stiennehus.  Voyez  OsiLis. 

Sliévenart,  Sticvéne,  Sdévetioii.  Voyez  Etienne. 

Stifhals.  Voyez  Gérard. 

Stokich  (le),  près  de  Sars-ia-Bruyère,  584  5. 
Stordere  (le).   Voyez  Jean,  Marie. 

Stoubel.  Voyez  Gilles. 

Stoupiers  (li).  Voyez  Jacques. 

Strépv,  commune  dc  la  province  de  Hainaut.  Son 

seigneur,  306  20,  25.  —  Les  de  Strépï,  voyez 

Alard,  Renard,  Wautier. 
Stumpfp,  auteur  cite,  tt  20. 

SuuE.  Sou  évêque,  voyez  Pierre. 

Suessione  (de).  Voyez  Aucherus. 

Summo  vilte  iA7yiii.lricus  de).  Voyez  Ahauri  de 

Mont-le-Ville. 

SuRUON  (SourhoHi,  hameau  de  Taisnières,  319 

10.  —  Les  DE  SuRHON,  voyez  Gilles. 

SuvBi  (de).  Voyez  Nicolas. 
SVAIRE.    Voyez  SlAIRE. 

SVMONNÉS  h'oURDlNS,  B15  5,  20. 

T. 

Tacon  DE  STEEMiERQLE,  chàtclain  de  Braine-le- 
Comtc,  6«l  5,  25. 

Tauon  (J.),  notaire  apostolique,  850  25,  583  10, 

586  20. 

Taisnières  (Thaisnières),  village  de  l'ancien  Hai- 
naut, à  présent  commune  du  département  du 

Nord,  491  5,  697  35. 

Tappe  ou  TAUPE  (le).   Voyez  Marin. 

Tarterin  ou  Carterik.  Voyez  Hellin. 

lassaiidre  (via  de),  a  VilIc-sur-Haine,  879  10. 

TiYE  (le).  Voyez  Augustin,  Jean,  Sophie. 

Tklieh  ;le).  Voyez  Pierre. 

Tempiés.  Voyez  Gilles. 

Temple  (le).  Voyez  Ge.xlv. 

Tetiis  {de).  Voyez  Kobin  de  Thiennes. 

Tesrecrief  (lieu  dit),  ii  Fiameries,  184  10. 

Ter.ne  (F.  du),  homme  de  fief  du  comté  de  Hai- 
naut, 837  20. 

Ter\e  (J.  du),  notaire  apostolique,  191  40. 

Terre  Sainte  (la),  74  10,  25,  88  25,  83  20. 

84  1.  87  20,  89  20,  98  5,  678  15. 

Tessekine  de  Fleinies,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  130  25. 

Testaments.  Voyez  Béatrix  de  Puteueng,  Jean 

LE  Tave,  Jeanne  et  Marie  de  Werchin. 

Th  ,  recteur  de  l'église  do  Quaregnun,  398  I,  5. 
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TuéoBALD,  clianoine  de  Saiiil-Gcrmain,  à  Mons, 

lai  tS,  14»  »,  159  1U. 

Théobald,  prévôt  lie  Coudé.  Voyez  Thibaud. 
Theohaldus  Calaus,  8S  1. 

Théoduin  {Dielwiiiuf),  évèque  de  Liège,  5  1,5. 

Théoduin,  évéque  de  Porto  cl  de  Sainte- Rufiiie, 
83  20. 

Thianfosset,  à  Hon,  C»«  15. 

Thiant  (Tynns),  villiige  de   l'ancien   llainaut,  à 
présent  commune  du   dépaitement   du    Nord. 

Voyez  TuiERRi  de  Tïans. 

TuiUAl'D  (Theobahius),  prévôt  de  Condé  et  maire 

de  Ville-sur-Hainc,   «SO  15,  20,   888  1-10, 
084  25. 

Tbibauo  le  Maire,  cchcvin  de  Croix  lez-Rouveroy, 

495  00,498  10,  15. 

Thibaud  Malvnet,  589  20,  25,  531  10. 

Tbibaud  Potier,  560  15. 

Thibaut.  Voyez  Nicolas. 

TaiEBAi'SART  ou  Thiebosart,  à  Soignies,  378  20, 

414  1. 

Tbiennes  (de).  Voyez  Kobin. 

TuiERRi,  archidiacre  de  Cambrai,  11  20. 

Thibrri,  archidiacre  de  Tourn,ai,  88  5. 

TniERRi,  doyen  du  chapitre  de  Coudé,  113  10, 

15,115  5,25. 

Thiebri,  évéque  de  Verdun,  O  15. 

Thierri,  frère  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, 38  10,40  5. 

TiiiEBRi,    religieux    de    l'abbaye    de   Cambron, 
63  50. 

TiiiEBRi.  Voyez  Jacques. 

Thierri  Caicuon,  trésorier  et  chanoine  de  Saint- 

Symphorien  de  Reims,  150  15. 

Thierri    d'Alsace,   comte   de    Flandre,   40  15, 
41  5,43  1,  44  25,46  15. 

Thibrri  d'Assoit,  échevin,  388  25. 
Thierri   de   Gemblues,   échevin   de  la  ville  de 

Mons,  509  5. 

Thierri  de  là  aval,  échevin  d'Aubechies,  455  5. 
Thierri  de  le  IIute,  444  5. 

Thierri  de  Lems,  prêtre,  385  I 

Tbieuui  di;  Ligne,  Theodericus  do  Linca,  15  10, 
17  1. 

Thierri  de  Mignau,  163  20. 

Thierri  de  Presiel,  mari  de  dame   Heldewige, 

859  10,  860  10. 

Thiekri  ue  Quaiiegnon,  86  10,  139  15. 

TuiERRi  DE  SiLLi,  dc  Ladcuzc,  498  10-25,  553 
10. 

Thierri  de  Tvans,  ÎOO  10. 

Thierri  de  Vicq,  bailli  <le  llainaut,  801  5,  10, 

808  20. 

TuiERRi  d'Ocbekierke,  418  1-15. 
Thierri  du  Casteler  ou  du  Chasteler,  chevalier, 

563  10,  25;  —  seigneur  de  Bellaing,  68Î  25, 

689  5,  638  iQ. 

Thierri  du  Uoeulx,  chevalier,  466  50. 

Thierri  Kagnar,  prud'homme  de  Boussu,337  15. 
Thierri    le    Flahenc.    Sa    maison    à   Cuesmes, 

308  15. 

Thierri  le  Peintre,  Theodericus  Pictor,  137  15. 

Thierri  Pautenier,  486  1-15,  487  1. 

Thierri  Roussuu,  305  15. 

Thieusies,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

698  30.  Voyez  Watier  de  Tiosies. 

Thil  (del).  Voyez  Gérin. 

Thomas  (saint),  apôtre.  Sa  fête,  378  I,  373  1, 

397  25. 

Thomas,  comte  de  Flandre  et  de  llainaut,  177 

IS,  25,  179  5,  25,  180  5,  189  10,  190  15, 

20,  191  15,  20,  198  50,  806  5-25. 
Thomas  Charlon,  échevin  de  Jemappes,  408  20. 

Thomas    de    la    Poterie,    Thomas   de    Potearia, 

119  15,  181  5. 
Thomas  de  le  Bieke,  590  15. 

Thomas  de  le  Hainne.  Sa  maison,  593  25. 

THO.MAS  du  TiLLUEL,  échcvin  de  Castres,  669  16. 

Thomas  Gles,  839  25,  841  25. 

Thomas  Haghenel,  119  10,  181  1. 

Thomas  le  Cambier,  du  pont  à  Trouille,  380  5. 

Thomas  le  Scohier,  de  Bersillies,  dit  des  Caines, 

501  5-20. 
Thuin  ou  Tuin  (de)    Voyez  Godefroid,  Lambert, 

WiRi. 

104 
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Tbupig.m  (mademoiselle  de),  chanoinesse  de 

Saintc-Waudru.  Voyez  Isabelle  db  Tupigny. 

Tbupin.  Voyez  Jean. 

Thore  (I'al)baye  de  l'Exil  Sainte-Marie  de  la), 
446  15. 

TiESTE.  Voyez  Pibhhe. 

TiGiEH.  Voyez  Jean. 

TiLLERiAUL  (le),  à  Quaregnon,  649  2K,  650  1. 

TiLLOis  (les),  à  Âulnois,  4S4  2ti. 

TiLLUEL  (du).  Voyez  Thomas. 

TiosiEs  (de).  Voyez  Watier. 

Tisserand  (le).  Voyez  Habduin. 

Tivoli  (Tybur).  ville  d'Italie,  695  I,  15. 
Tombeaux  des  comtes  de  Hainaut  Baudouin  I  à 

l'abbaye  d'Hasnon,  18  10;  Baudouin  IV  et 

Baudouin  V  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  à 

MoDS,  51  20-55. 
Tondeur  (le).  Voyez  Pierre. 

Tonoerloo  (l'abbaye  de),  599  1-20. —  Son  abbé, 

voyez  Arnoi'ld. 
Tongre  (de).  Voyez  Gilles. 

ToNLiEu  (le  droit  de),  854  15,  955  1.  5. 

Tordere,  Tordeur  (le).  Voyez  Nicolas,  Pierre. 

ToRPiN.  Voyez  Jean. 

ToRTiNE  (le).  Voyez  Marie. 

Tournai  (de).   Voyez  Jean,  VValtbr. 

Tournai    (l'évéque    de),    893    1,   5.    —    Voyez Gérard. 

Tournois  (livres,  sous  et  deniers),  349  10,  398 

-20, 25, 396  10-25,  399  1-25, 416 15, 480  6. 
Toussaint  (la),  (lies  fcslus  Omnium  Sanctorum, 

50  25,  168  15,  805  1,  390  25. 

Traivakb.  Voyez  Mathieu. 

Trazegnies,  commune  de  la  province  de  Hainaut. 

Son  seigneur,  voyez  Otdon. 

Trazegnies  (de).  Voyez  Gilles,  Otdon. 

Trente,  ville  du  Tyrol,  6  26. 

Tricot.  Voyez  Jean. 

Trit  (de).  Voyez  Renier. 

Trivières  (de).  Vojcz  Hadewige. 

Trouille  (la),  Trulea,  TnUlea,  rivière,  839  8, 

15,  841  15,349  5,593  20. 

Trouille  (le  pont  de),  à  Mons,  43S  1,  5. 

Truket  (le),  à  Gottignies,  3S8  5. 

Trunchoit  (le),  48  1,  50  10. 

Tupigni.  Voyez  Thopigni  (mademoiselle  de). 

TuscuLUM.  Son  évéque,  voyez  Pierre. 

Tyans  (de).  Voyez  Thierri. 

u. 

Uericus  (B.).  Voyez  Wéri  (B.),  notaire  public. 

Vgies.  Voyez  Eugies. 

Ugies  (d').  Voyez  Jean. 

Ulard,  frère  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, 38  10,  40  5. 

Ulbald,  chevalier  de  Harveng,  189  10. 

Ulbald  de  Louvignies,  38  1,  40  10,  55  20. 

Ulbald  de  Nimy,  lOl  20,  108  5. 

(Jlbaus.  Voyez  Nicolas. 

Ulbaus  Jehos,  échevin  de  Frameries,  600  25. 
Ulric,  696  15. 

Urbs  velus,  Orvieto,  ville  d'Italie,  398  5,  399 
10. 

Ustassb.  Voyez  Eustacbb. 

Usurier  (1').  Voyez  Laurent. 
Utrecbt.   Son   évéque,   voyez   Gui   de  Hainaut, 

Guillavhe. 
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Vake  (le).  Voyez  Jacques. 

Val  (de  le).  Voyez  Gossuin,  Laure. 

Val  (du).  Voyez  Rgmer. 

Valencia,  femme  de  Wcri  de  Perrière,  73 
10-25. 

Valenciennes,  ville  de  l'ancien  Hainaut,  à  pré- 
sent du  département  du  Nord,  O  1,  7  S,  87  20, 

88  10,  83»  ».  S40  20,  841  S,  848  25, 

858  S,  20,  853  1,  20,  861  I,  1«.  —  Sa 

juridiction,  108  15,  103  5.  —  Sa  monnaie, 

1»  1-25,  88  5,  117  20,  188  16.  —  Ses 

écbevins,  «»8  25.  —  Son  église  de  Saint-Jean, 

108  20,  103  10.  —  Son  chapitre  de  Saint- 

Géri,  096  1,5.  —  Son  doyen  de  Notre-Dame 

de  la  Salle,  834  20.  -  Son  bcguinage,517  20. 

—  Son  hôpital  de  Sainte-Elisabeth,  517  20. 

—  Ses  couvents  de  frères  mineurs,  517  18,  de 

frères  prêcheurs,  517  16,  et  de  Notre-Dame 

du  Carme,  517  20. 

Valenciennes  (de).  Voyez  Isabelle. 

Valle  [de).  Voyez  KeNiE»  du  Val. 

Vallenguien  ou  VALLE^GIN  (lie).  Voyez  Isabelle. 

Valleomcri  {campi},  vers  le  Flénu,  65  1. 

Vailet.  Voyez  Jacques,  Mathieu. 

Valois.  Voyez  Jeanne  de  Valois. 

Vandbr  Burcb  (François),  archevêque  de  Cam- 
brai, 51  26. 

Vaudignies.  Voyez  Waudigmies. 

Veau  (le).   Voyez  Siuon. 

Veilleur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  360 
25,50. 

Verceil.  Son  évêque,  voyez  Grégoire. 

VgRDiAU  ou  Vebdiel.  Voyez  Jean. 

Verdun.  Son  évêque,  voyez  Thierri. 

Verdun  (de).  Voyez  Jakehette,  Jean. 

Vermandois  (le).  Son  comte,  voyez  Philippe 
d'Alsace. 

Véron  (saint>,  patron  de  Lembecq,  540  1-25.  — 
Sa  fête,  181  10. 

Vérone,  ville  d'Italie,  87  5. 

ViANNE  (de).  Voyez  Gérard. 

ViAU  (le).  Voyez  Jacques. 

Klaus  [li).  Voyez  Simon  le  Veau. 

ViCQ  (de).  Voyez  Thierri. 
Viellete.   Voyez  Jacques. 

Vieux  (le).   Voyez  Pierre. 

Vieux-Mesnil     {Maisnil   in    Bavesio,    JUesnil  en 

Bavésis),  village  de  l'ancien  Hainaut,  à  présent 
commune  du  département  du  Nord,  189  1-26, 
130  1,  5,  131  5. 

Vilain.  Voyez  Robert. 

Vilain    de    Saint-Hvlaire,    bailli   de    Hainaut, 
687  25,  689  5,  638  20. 

Vilebeee  (de).  Voyez  Jean,  Sohibr,  Vivien. 

ViLEiR  ou  ViLER  (dc).  Voyez  Hugues,  Lvoinb. 

Ville  (de).  Voyez  Alard,  Gillebert,  Helvidb. 

Ville  (le  seigneur  de),  389  25.  Voyez  Alard, 

seigneur  de  Ville. 

Ville-sur-Haine   (Vile  sur  Hayne,    Villa  supra 
Hainam),  5  10,  86  16,  66  1-25,  67  5,  803 

16,  804  15,  810  5,  86920,  879  1-20,  880 

10,   881  20,   888  1-20,  340  10,25,   363 

20,  30,   575  1-25,  576  20,  633  1-10.  — 
Son  maïeur  et  ses  cchevins,  869  20,  879  20, 
880  15-26,  881  10,  888  10,  363  20,  575 
20,  576  8,  10. 

Ville-sur-Haine  (de).  Voyez  Jean. 

Villerelle  (de).  Voyez  Jacques. 

Villers   (de).    Voyez   Alix,    Jean,   Nicolas    et 
VlLEIR. 

Villers-l'Evêque,  commune  de  la  province  de 
Liège,  94  20,  95  B,  10. 

Villers  monsignetir  Gille,  636  6.  —  Ses  pauvres, 

636  6.  Cette  localité  est  la  même  que  : 

Villers-sire-Nicole  {Viler  monsigneur  Nicholon 

de  Barbenchon),  village  de  l'ancien  Hainaut,  à 
présent  commune  du  département  du  Nord, 

485  8,  573  1-26,  574  6-30,  678  1,  674 

30.  —  Son  inaïcur  et  ses  cchevins,  574  1,  20, 
575  1 6,  26. 
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ViNiRT.  Voyez  Gilles. 

ViNCRNT,  Vinehen,  Vincien  (saint),  patron  de  Soi- 

gnics.  Sa  coupe,  S40  I.  —  Sa  fêle,  414  30. 

ViNCHiNT  (François),  annaliste  du  llalnant,  11 

i!5,  «O  -25,  «e  I.*),  «7  'i'>,  «Sî  50,  «50  30, 

«es  30,  347  30  366  10,  36S  K,  4Î6  25, 

5S3  15,  586  25. 

ViNGNE  (le),  6»4  25;  —  à  Asqulllies,  50»  20. 

509  I. 

ViNNiKR  (le).  Voyez  Jacques,  Je4N. 

ViTERBG,  ville  d'Italie,  195  1,25. 

Vivianus,  cardinal  prêtre  du  titre  de  Saint- 
Etienne  in  Celio  monte,  «3  15. 

Vivien  de  Vilebieki:  ou  Villebieke,  cchevin 

dTnghien,  5SS  35,  591  I,  599  25,  61S  1, 

619  25,  6«0  1 5. 

Vleb*iis  d'Assoncleville,  cchevin  de  Framcries, 

401  5,  40«  I. 
Vriart.  Voyez  Gilles. 

Vroenk.  Voyez  Grande- Vroene,  Petite-Vrobne. 

^W. 

W.,  prévôt  de  SaintcWaudru,  à  Mons,  «ÏO  I,  5, 
303  20. 

W.  DE  Jadeke,  chanoine  de  Lille,  «34  20. 

W.  DE  POTELLES,  89  15. 

Wadin,  frère  de  l'hôpital  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, 38  10,  40  5^ 

Wadbipom  ou  Waudripomt  (de).  Voyez  Otiion. 

Wagon,  baiili  de  Hainaut,  685  15,  686  25. 

Waillier.  Voyez  Jean. 

Wakesies  (le  pré),  à  Dour,  430  20. 

Walaincourt  (de).  Voyez  Agnès. 

Walbert,  prévôt  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

à  Mons,  «63  5. 

Walciier,  chancelier  <ie  Cambrai,  8«  5,  10. 

Walcher,  doyen  de  Bavay,  chanoine  de  Cam- 

brai, «8  10. 

Walciier  de  Jemappes,  Wakherus  de  Gamapia, 

86  5. 

Walciier  le  Roi,  Walcheriis  Rex,  échevin  de 

Quaregnon,  65  26. 
WAtcHER  RiDULS,  échcvin  de  Quaregnon,  65  20. 

Walcourt  (l'église  de),  446  10. 
Waldric,  plcban  de  Saint-Germain,  à  Mons, 

«18  1,10. 

Walengiiien  (de).  V'oyez  Isabelle  de  Valengbien 
et  Wallengbien  (mademoiselle  de). 

Walés,  Walet  ou  Wallet.  Voyez  GiiiBS,  Huart, 
Jean. 

Walfan,  duc  de  Bavière,  6  15. 

Walger,    chancelier   de    l'évêché   de  Cambrai, 

676  20. 
Wallengbien  (mademoiselle  de),  chanoinesse  de 

Sainte- Waudru,  499  10.  Voyez   Isabelle  db 
Vallenguien. 

Walleran,  fîls  de  Robert  le  Due,  650  30,  35. 

Walibrs  (de).  Voyez  Gobert. 

Wallet.   Voyez  Laure.vt. 

Walluncamp,  vers  Quévy,  81  1,  15. 

Walsce  (le).  Voyez  Pierre. 
Walter,  86  15,20. 

Walteu  ou  Wautier,  abbé  de  Lobbcs,  11  16. 

Walter,  abbé  de  Saint-Amand,  38  16,  40  1. 

Walter,   abbé   de  Saint-Landelin   de    Crespin, 

197  20,  198  20,  26. 

Walter,  archidiacre  de  Cambrai,  «8  10. 

Walter  ou  Wautier,  chanoine  de  Lobbcs,  fils  de 

Pierre  de  Saintes,  191 1 5, 25, 1»«  1 ,  193 1 , 5. 

Walter,    chanoine    de    Sainte-Waudru,    80  1, 

87  1,93  10. 

Walter,   chanoine   de   Saint-Gcrmain,   à   Mons, 

l«l  15,  146  5,  15«  10,  19«  10. 

Walter,  chapelain,  «8  10. 

Walter,  chevalier  de  FIcignics,  93  1. 

Walter,  curé  de  Castres,  «84  10,  «85  20. 

Walter,  échevin   du  château   de  Mons,  34  6, 

8O10. 
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Waltbr,   fils   de  Gervais,  chanoine   de  Sainle- 
Waiidru,  »0  I. 

Walter,  fils  d'IIarduin,  chanoine  de  Saiiil-Gcr- 

maiu,  G84  'iS, 
Waltkr,  frère  convers  de  Saint-Ghislain,  6&  IK. 

Waiter,  frère  de  Hawide  Pidoceon,  89  S. 

Walter,  maïeur  de  Ville,  69  S,  S6  \i. 

Waltkr,  prévôt  de  Waubeuge,  Bl  18,  63  5K. 

Walter,  prévôt  de  S'-Lamberl,  à  Liège,  95  10. 

Waltbr  ou  Waltier,  seigneur  de  Bousies,  che- 

valier, 466  50,  699  H'ô,  639  1.  633  15. 
Walter.  seigneur  de  Fontaine,  lOl  2b,  185  1  b, 

1S6  1-'J0,  IS'Tb-lb,    134  1-10,   135  1,5, 

136  1,5,  137  1-25,  138  1-15,685  15. 

Walteb  ou  Wautier,  seigneur  de  Lens,  804  25. 

Walter  ou  Wautier  d'Avesnes,  37  35,  40  5, 
53  Ib,  55  20,  57  15,  73  50,  91  30,  891 

10,678  5. 

Walter  de  Blaregmes,  81  b-30. 

Walter  de  Bokehoi't,  échevin  de  Castres,  108 
30,  131  15. 

Walter  de  Bousies,  Wallerus  de  fiozjis,  chevalier, 
91  15. 

Walter  ou  Wautier  de  Braine,  chevalier,  châ- 

telain de  Binchc,  189  I,  5,  190  15,  20, 

Walter  de  Campenbout,  99  50. 

Walter   de   Drugbemere,   échevin   de   Castres, 

108  35,  131  15. 

Walter  db  Hadricb,  119  10.   Voyez   Walter 
Haoricb. 

Walter  de  Kavrbng.  Voyez  Walter  de  Quié- 
vrain. 

Walter  de  Lens,  30  10. 

Walter  de  Longueroe,  Walterus  de  Longaroa, 

106  35,  119  b,  15,  138  tb,  133  20. 

Walter  de  Lovervial,  133  20. 

Walter   de   Mabruec,   109    1  j   de    Malbruecb, 

138  20. 

Walter  de  Missain,  106  5b. 

Walter  de  Quiévrain,  Wallerus  de  Kauren,  de 

Kavrcng,deKevraing,'3t  Ib,  89  15,698  10. 

Waltek    ub    Rankedovb,    échevin    d'Hérinnes, 
183  20. 

Walter   de   Rêve,    Walterus  de  Rama,    91  20, 
168  1-25,  169  20,  2.5. 

WALThR   OU    Wautier    de  Saint-Aubert,   dit  le 
Flamand,  146  Ib,  20,  149  1. 

Waltur  ou  Wautier  de  Saintes,  199  1,  5. 
Walter  de  Sotengbien,  38  1,  40  b,  69  1,   91 

15,  93  30. 

Walter  de  Tournai,  chanoine  de  Saint-Germain, 
à  Mons,  511  1. 

Walter    de    Warelles,     Walterus   de    Warelis, 
133  15. 

Walter  ou  Wautieii  de  Wasmes,  808  15,  20. 

Walter  Gervais,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
699  50,  681  1. 

Walter  Hadricb,  échevin  d'Hérinnes,  183  20. 
Walter  le  Roux,  Walterus  Ruffus,  119  10. 
Walterus  de  Puderla,  99  30. 

Walterus  de  Pulla,  97  30. 

Waltier  le  Leu,  698  15,  25. 

Wantier  (le).   Voyez  Jean. 

Wantiers  (li)    Voyez  Gossés. 

Warebourfosse,  à  Frameries,  401  10,  20. 

Warelles  (  Wareles,  Wereles),  hameau  de  Quévy- 
le-Pctit,  388  15,  406  1. 

Warelles  (de).  Voyez  Robert,  Walter. 

Wahenne  (le  bois  de  la),  573  20. 

Wabgnies-le-Petit   (Waregni  le   Petit),  village 

de  l'ancien  Hainaut,  à  présent  commune  du 
département  du   Nord,   364   1,  b.    —    Son 
maïeur,  364  B. 

Waronies  (de).   Voyez  André. 

Wasmes  [Wames),  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  650  25.  Voyez  Resignies. 

Wasmes,   Wames   (de).    Voyez    Marie,   Nicolas, 

PoLiARS,  Walter. 

Wasmuel,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

355  20. 

Wasteblés.  Voyez  André. 

Watiiegmks  (de).  Voyez  Isabelle. 

Watier,  fils  Ainourri,  échevin  d'Hérinnes,  600  1. 
Watier,  seigneur  de  Hon,  404  1,  2b. 

Watier  as  Clokettbs,  échevin  de  Mons,  558 

10,  25. 
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Watibr  de  Brovsselle.  Sa  maison  à  Mons, 

59«20. 

Watier  de  Crascol,  3S1  10. 

Watier  de  Fontaines,  914  10. 

Watibr  de  France,  échevin  d' Aubechies,  689  20. 
Watier  de  Heppignies,  418  Ib. 

Watiir  de  Ho!«,  69e  20,  69»  5-20. 
Watier  de  le  Haie,  598  10. 

Watier  de  le  Motte,  de  Masiiuy,  563  20. 

Watier  de  Ligne,  914  10. 

Watier  de  Masnuy,  461  i. 

Watieb  de  Mignau,  échevin  de  Jurbise,  449  2S. 

Watier  de  Rave,  534  20. 

Watier  de  Tiosies,  385  l. 

Watibr  d'Orchies  (frère),  381  S. 
Watier  du  Ruet,  éclicvin  de  Soignies,  549  5. 

Watier  du  Sentiel,  383  3,  25. 

Watier  le  Cahbier,  maïeur  de  Hon,  697  2b. 

Watier  le  Candillon,  381  I. 

Watier  le  Flament,  691  5. 

Watier  le  Leu,  698  15,25. 

Watier  le  .Maïeur  d'Offignies,  430  10-25. 
Watier  Lobent,  de  Binche,  563  1. 

Watrekin.  Voyez  Nicolas. 

Waudignies  {Wadigniccs,  Waudigniees),  hameau 

de  ChièTres,  497  15,  560  10,  55. 

Waudrez  [Gualdrri,  Waldretiim),  commune  de 

la  province  de  Hainaut,  15  1,  96  10. 

Waodro  (sainte),  fondatrice  du  monastère  de 

Mons,  1  1-10,  9  1,  5  10.  —  Sa  vie,  9  20.  — 
Ses  fétcs,  79  15,  181  10,  937  6,  319  15, 

395  20,  360  25,  593  20.  —  Ses  reliques, 

14  20,  77  5,  950  1-55,  951  1,  10,  516  10, 

539  20,  2b,  583  1-25,  585  1,  10,  586  20, 

656  5,  678  1,  699  1-10.  Séparation  du  chef, 

950  et  951,  539  20,  25.  La  benoîte  aflique, 

539  25,  50.  —  Ses  alleux,  voyez  Alleux. 

Waudru  {l'église  et  le  chapitre  de  Sainte-).  Voyez 

MoNS  et  l'Introduction. 
Wauterkin  Haket  (la  femme  de),  939  25,  941 

28. 
Wautebs  (Alphonse),  auteur  cité,  4  20,  5  15, 

6  50,  7  50,  58  25,  87  26,  98  2b. 

Wautier,  abbé  de  Saint-Ghislain,  959  b. 

Wautier,  seigneur  de  Bousics,  chevalier,  697 

25,699  1,639  15. 

Wautier-Braine  (l'abbaye  de),  446  15. 
Wautier  de  Biaumetiaul,  636  5. 

Wautier  de  Boisies,  chevalier,  466  30. 

Wautier  de  Havat,  573  S,  15,  574  5. 

Wautier  de  Hon,  466  20. 

Wautier  de  le  Motb,  450  25. 

Wautier  de  Masnuy,  470  20. 

Wautier  de  Mignault,  499  15,  20,  493  1,  b. 

Wautier  de  Strépv,  359  25,  360  1. 

Wautier  du  Castel,  696  10-20,  697  20-25. 
Wadtiers  li  Moienes,  368  25. 

Wavrin  (de).  Voyez  Gossuin,  Jean. 

Wavrin   (Roger  de).   Voyez   Roger,   évêque  de 
Cambrai. 

Wedain.  Voyez  OEdaim  de  Neufville. 

Wédric,  abbé  de  Sainl-Jean    de   Valenciennes, 

49  1,  43  50,  45  25,  48  50. 

Wédric  ou  Widric,  maïeur,  69  5,  7125,  73 

50;  —  échevin  de  Quévy,  73  55. 
Welfon  ou  Wblpbe,  duc  de  Bavière,  6  15. 

Wehchin.  Sa  dame,  voyez  Matbilde. 

Wercbin.    Voyez   Eustacre,    Isabelle,  Jacques, 

Jean,  Jeanne,  Marir. 

Werelis  {de).  Voyez  Robert  de  Warelles. 

Weri  (B.),  notaire  public,  350  50. 

Weri  (Widricus),  fils  d'Adam  de   Ferrière,  69 
10,  15,   70  1-55,   71  5,  10,   79  10-25,   73 

5-25. 

Weri   de  le  Porte,  échevin  de  Mon.<:,  487  1, 
509  5. 

Weri  de  Tnum,  chanoine  de  Saint-Germain,  à 

Mons,  909  15,20,  903  1,5. 

Weri  le  Cahlier,  juré  de  Hon,  490  2b,  499  5. 

Werimbold,  chancelier  de  Cambrai,  11  20. 

Wés  (de).  Voyez  Baudouin. 

Wesehael  (de).  Voyez  âbnulpue. 

Wiart  de  Gomermont,  juré  de  .Mons,  539  10. 

—  Sa  maison,  539  Ib,  576  20,  577  5-15. 

Wibert  d'Escrolières,  homme  de  fîef  du  comté 
de  Hainaut,  537  50. 
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WiDETiNCB  (de).  Voyez  Jean. 

WiDEWANCHE,  à  Ville-sur-Haiiie,  570  Ib. 

WiDON,  grand  chantre  de  la  cathédrale  de  Cam- 

brai (precentor),  S8  5. 

WiDON  OE  GoMERMONT,  échevin  de  Mons,  107  15, 
119  20. 

WiDRic  (le  champ  de),  près  du  Flénu,  6&  1. 

WiDRic.  Voyez  Wédric. 

Widricus.  \'oycz  Wkri. 
WiETiE.  Voyez  MiRiE. 

WiGER  LE  Carlier,  Wigcrus  carlariiis,  119  10, 
181  1. 

WiLDEBERGHE  (mademoiselle  de),  chanoinessc  de 

SaiiiteWaudru,  âOO  20.  —  Voyez  Catberine. 

WiLBELMUS,  WiLLELMUS.    VoyeZ  GUILLAUME. 

WiLLEKIN,   1S8  15. 

Willelmus,  frater  comitis.  Willelmus,  patruus 

cotnitis.  Voyez  Guillaume,  fils  du  comte  Bau- 

douin IV,  oncle  du  comte  Baudouin  VI,  régent 
de  Hainaut. 

WiLLEHARD,  frère  de  Jean  de  Wavrin,  391  5. 

WiLLBMART,  fils  Ansial,  444  5. 

WiiLEMART,  474  20.  —  Voyez  Jean. 
WiLLEMAHT  LE  FÈviiE,  maïeuF  de  Quévy-le-Grand, 
555  25,  55«  I,  5,  557  5. 

WiLLENGHiEN  (de).   Voyez  Isabelle. 

WiiLERi  d'Asnoit,  389  50,  415  10. 
WiiiERis,  409  20. 

WiLLiAME  Pamair,  échevïn  de  Croix  lez-Rouve- 

roy,  498  15. 
WILLo^c4MP,  à  Goegnies  lez-Anderlues,  614  8. 
WiLLONCAMP  (de).  Voyez  Nicolas. 

WiLLON  D'Aus^olT,  395  1,  5. 
WiNTi  (de).  Voyez  Basse. 

WioN  DE  RoisiN,  chevalier,  469  10,  535  10,  26, 
537  15,  538  1. 

Wis,  prêtre  de  Malrieux,  43tt  8. 

Wis    DE   Haut,    échevin    d'Herchies,    498    18, 533  15. 

Wis  DE  BoisiN.  Voyez  Gui  de  Roisin. 

WisART,  à  Chièvres,  451  10. 

WoBMORTRE  (de).  Voyez  Jean. 

Wyet  de  le  Baubise,  374  20,  28,  375  5-20. 

Ydain  le  Fauelleuse,  doyenne  de  Sainte-Wau> 

dru.  Voyez  Ioe  de  Familleureux. 

Ydb.  Voyez  Ide. 

Yebbisuel  (d').  Voyez  Gbislain. 
Yerhinb  de  Haironfontaine.  Voyez  Ermine. 

Yernoul  de  Fraueries.  Voyez  Arnould  de  F^ra- 
hbries. 

Yeuwain  ou  YwAiN  DU  Markiet,  487  5,  515 
25. 

Yhi,  Ytiy,  Voyez  la?. 

YoLBNDB,  sœur  de  Marie  Maucler,  379  8. 

Yolende  de.Gueldre,  femme  du  comte  Bau- 

douin ni  de  Hainaut,  850  10,  35. 

Yolende  M aron,  589  20,  25. 

Ysabiaus  de  Wallengbien.  Voyez  Isabelle  db 
Vallengbien. 

Ytrene  (d').  Voyez  Etienne. 
YwAiN  DE  Harveng,  chevalier,  309  10, 15,  314 

5-20,3161-25,317  1,5. 

YwAiN  DE  Laire,  échevin  de  Soignies,  548  30, 
549  1. 

YwAiN  DU  Marcbiet.  Voyez  Yeuwain  duMabeibt. 

Ywegnies.  Voyez  Eugies. 

z. 

Zélande.  Son  comte,  voyez  Guillaume. 

ZiENB  (dej.  Voyez  Sobier. 
ZuTRB  (le).  Voyez  Jean. 





ERRATA  ET  ADDENDA 

Page  xLi,  ligne  1,  ajoutez  :  Aiinc-C|]iii'lolle  de  Lorraine  fit  don  à  l'(;glise  de  Sainte- Waiidru 

d'un  dais  très  riciie  et  d'un  sujicrbe  orncnienl  de  tn|)isscrie  brodé  par  elle,  par  l'irapé- 
ratrice  Marie-Tliérèse  et  par  rcmpereur  François.  {Registre  aux  résolutions  cupitulaires, 
de  1787-179i,  foi.  85.) 

Page  13,  ligne  10,  au  lieu  de  :  Marie,  Saneli  Germani,  lisez  :  Marie  Sancti  Germani, 

Page  d7,  ligne  10,  ajoutez  :  n°'  036  el  887. 
Page  43,  ligne  24,  au  lieu  de  :  qui,  lisez  :  que 

Page  76,  ligne  6,  ajoutez   :    Deux   autres    originaux,  sur   parchemin,  auquel    pendent  des 

fragments  de  sceau  équestre,  avec  contrc-scel,  en  eirc  rouge,  par  des  lacs  de  soie  de 

même  couleur.  —  Même  cliartrier,  titres  cotés  Morts,  n°  840. 
Page  77,  ligne  4,  au  lieu  de  :  inviolabililer,  lisez  :  inviolata 

Page  77,  ligne  13,  ajoutez  :  755. 

Page  9"),  note  1,  au  lieu  de  :  tenant  une  croix  dans  l.*  main,  lisez  :  un  sceptre  fleurdelisé. 
Page  i03,  ligne  4,  au  lieu  de  :  Aiintz,  lisez  :  Aiindt, 

Page  183,  ligne  20,  au  lieu  de  :  l'excédent,  lisez  :  l'excédant 
Page  217,  ligne  2,  au  lieu  de  .-  accordées,  lisez  :  accordés 

Page  253,  ligne  1,  au  lieu  de  :  d'Albe,  lisez  :  d'Albano, 
Page  273,  ligne  12,  au  lieu  de  :  quinque  et  quociensque,  lisez  :  quandocumque  et  qiio- 

cicscumque 

Page  277,  ligne  28,  au  lieu  de  :  quihusquc.  lisez  :  quibuscumque 

Page  287,  ligne  3,  au  lieu  de  :  canonicabus,  lisez  :  concanonicabus 

Page  287,  après  la  ligne  23,  ajoutez  :  Original,  sur  parchemin  ;  sceau  enlevé.  —  Charlrier  de 

Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  65i. 

Page  290,  note  3.  L'original,  auquel  pend  par  des  lacs  de  soie  rouge  un  sceau  équestre 
a\ec  contre-scel,  de  même  couleur  ',  a  été  retrouvé.  Il  existe  dans  le  charlrier  de 

Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  755. 

Page  351,  ligne  21,  au  lieu  île  :  n°  31,  lisez  :  n"  31  el  591. 
Page  582,  ligne  S,  a  m  lieu  de  :  dmi,  lisez  :  demi 

'  Ce  sceau,  dont  le  contour  est  endommage,  est  celui  du   comte  de  Hainaut,  Baudouin  VI;  il 
est  décrit  à  la  page  S3,  note  i. i05 
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Page  582,  ligne  S,  au  lieu  de  :  Danpraial,  lisez  :  Danpraiel, 

Page  382,  ligne  25,  au  lieu  de  :  Jelienncs,  lisez  :  Gelicnnés, 

Page  382,  !i|)ics  la  ligne  55,  ajoutez  :  Cl)irogra|)he  original,  sur  parchemin.  —  Charlrier  de 

Sainle-VVaudru,  titre  coté  Goltignies,  ti"  1°. 
Page  419,  ligne  \,au  lieu  de  :  vcnderoni,  lisez  :  vendront. 

Page  511,  note  "2,  au  lieu  de  :  502,  lisez  :  505. 
Page  515,  lignes  9  et  10,  après  :  Gocgnics,  ajoutez  :  iez-Anderlues. 
Page  555,  ligne  14,  au  lieu  de:  Bayus,  lisez  :  Bayns, 

Page  585,  note  i ,  lisez  :  Voyez  page  582,  n°  CCCCX. 

Page  585,  note  2,  lisez  :  Voyez  page  250,  n°  CLXV. 
Page  608,  ligne  9,  au  lieu  de  :  1316,  lisez  :  1517,  n.  st. 

Page  G36,  ligne  25,  ajoutez  :  à  Lens. 

Page  Cr)9,  ligne  27,  au  lieu  de  :  fikiés,  lisez  :  fikics. 

Page  6G6,  ligne  51,  au  lieu  de  :  95,  lisez  :  185. 

Page  671,  ligne  50,  au  lieu  de  :  95,  lisez  :  185. 

Page  731,  2'  col.,  après  ISS4,  lisez  :  8  janvier,  à  Orvieto  [et  non  à  Rome). 

Page  737,  2'  eol.,  après  I305,  lisez  :  9  mars  1505,  n.  st.,  à  Mens.  Guillaume  1",  eorate  de 

Hainaut,  etc.,  confère  à  Guillaume  Clauward  la  coustric  ou  trésorerie  de  l'église  de 
Saintc-Waudrii,  à  Mons,  qui  était  vacante  par  suite  du  mariage  de  Marie  de  Salm.     775 

Page  758,  2'  col.,  avant  13IO,  intercalez  :  26  octoljre  1509,  à  La  Haye.  Guillaume  I", 

comte  de  Hainaut,  etc.,  accorde  à  Rasse  de  Liedekerquc  le  canonicat  de  l'église  de 
Sainte-Waudru,  à  Mons,  vacant  par  la  mort  de  Guillaume  Clauward   775 

Page  743,  2'  col.,  ligne  10,  au  Uni  de  :  note  2,  lisez  :  note  5, 

Page  747,  2'  col.,  ajoutez  :  Adam  le  Moine,  chanoine  de  Cambrai,  88  5. 

Page  748,  i"  col.,  ajoutez  :  Agnès  (bainte),  478  1». 

Page  748,  1"  roi.,  après  le  mot  Ainart,  ajoutez  :  Voyez  Nicolas. 

Page  749,  2'  col.,  après  Amant,  au  lieu  de  :  Voyez  Colard,  lisez  :  Voyez  Nicolas  el  Gilles. 

Page  750,  1"  éd.,  après  André  (saint),  ajoutez  :  sa  fête,  357  5,  4*7  1,  503  5. 

Page  750,  1"  col.,  après  ANonius.  Voyez  Gérard,  ajoutez  :  Jean, 

Page  751,  T  col.,  après  Audenarde  (d"),  ajoutez  :  Voyez  Arnulphe  et  Raoul. 

Page  751,  2''  col.,  après  Aulnois  (d'),  ajoutez  :  Voyez  Anseau, 
Page  752,  1"  col.,  ajoutez  :  Barnabe  (saint),  apôtre.  Sa  fête,  3IO  20,  385  5,  459  5. 

Page  752,  2'  col,,  ajoutez  :  Barthélemi  (saint), ai)ôtrc.  Sa  fêle,  «45  10,  589  t,  591  1,  598  50. 

Page  7C0,  \"  col.,  ajoutez  :  Catherine  (sainte).  S.t  fêle,  «78  15,  5«e  20. 

Page  7G0,  2*  col.,  ajoutez  :  Christophe  (saint),  363  25,  416  I. 

Page  7C9,  2'  col.,  après  Gérard  de  Sassegnies.  lisez  :  «95  I  5,  au  lieu  de  :  696  15. 

Page  775,  2'  col.,  après  Goegnies  lez-.\nderlues,  ajoutez  :  88-89, 

Page  778,  2' col,  après  Hasnon  (l'abbaye  d'),  ajoutez  :  18  10. 
Page  815,  2'  col.,  ajoutez  :  Orvieto.  Voyez  Urbs  vêtus. 
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